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757*a un an d'existence. Au fur et a mesure des numeros, nous avons
appris a rrueux connaltre vos gouts. Les ST d'Atari repondent a une
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vaste et nous mesurons combien il est difficile de satisfaire tout le

monde en meme temps.
I-e pare avoisine les 100 000 pieces, e'est encore peu vis-a-vis du
reste de l'Europe, mais la qualite et 1'abondance des logiciels font du
ST le micro 16 bits le plus seduisant avec un rapport qualite/prix

honorable. Nous sommes a la veille d'une explosion demographique
atariennc qui laisse presager un futur passionnant. De nouveaux ST,

des peripheriques plus puissants, des logiciels de premiere force,...

href une veritable culture au sein de laquelle notre magazine tiendra
son role a la fois informatif et formateur. Une place difficile,

ambitieuse avec un objectif de qualite et de respect du lecteur.

Nous sommes bien sur flattes de votre fidelite et vous souhaitons
d'excellentes prochaines vacances, au manche d'un des aeronefs de
notre dossier simulateurs de vol par exemple.
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OCEAN SE
DECHAINE
Qa y est, Ocean a tout

compris. Le britannique
editeur de jeux a decide non
seulement d'intensifier sa

production de jeux pour
16/32 bits [ST, Amiga, PC),

mats aussi de developper
specifiquement pour ce

format avec eventuellement,
par la suite, des adaptations

sur 8 bits.

Ocean entend ainsi devenir

rapidement le leader sur le

marche 16/32, etfaire

oublier son image de
mauvais qu'll avait acquise

i les jeux

:endu: r ST, i

notamment : Where
stood still, Platoon,

Arkanoid II, Army m
Gryzor.

/ALLE FESTIVAL
Neomedia organisera pour

la deuxieme fois le Festival

dela Micro, du 14au 16
octobre prochains. Cette
annee, c'est I'Espace

Champerret, sis a la porte du
meme nom a Paris, qui

accueillera la

"manifestivalation".

Parmi les grandes marques
presentes, Atari tiendra le

haut du pave, confirmant
ainsi sa volonte d'etre le

constructeur de 16 bits le

plus dynamique du moment,
avec son "Village Atari",

devenu celebre.

Tout rensetgnement pourra
etre pris aupres de Laser
Presse.au [1)43 98 22 22.

100 000 ST EN
FRANCE ?

Le pare Atari grossit

regulierement, en depit du
frein apporte par la penurie
de memoires vives, les

DRAM. L 'Angleterre a du
repercuter une hausse dont
la France est pour I'instant

heureusement epargnee.

Selon noire confrere
d'outre-Manche Atari ST
User, un million de ST seront
fabriquesen 1988, dont
600 000 destines aux seules
France, Allemagne et

Angleterre. Les previsions
les plusoptimistes
mentionnent 1 00 000 ST
vendus en dega, et 100 000
autres au-dela du tunnel
trans-Manche. Voila de quoi
nous rejouir.

Vi
MAUVAISE ET
BONNE
IMPRESSIONS
Suile a la decision de la

Communaute europeenne de
majorer les droits d'entree

des imprimantes matricielles

a impact fabriquees au
Japon, Epson France
annonce une hausse de
I'ordre de 4% sur I'ensemble
de sa gamme.
De son cote, Brother elargit

sa propre gamme, avec le

modele Pvl 4018, une
imprimante matricielle a 18
aiguilles. La bete estdonnee
pour 480 cps en listing Elite,

400 en Pica, 100enNLQet
67 en LQ. Le tout pour un
prix public conseille de
13 950 F.

Deuxieme modele Brother, la

M 1724 : 24 aiguilles,

21 6 cps en listing Elite et 72
, en qualite courrier, au prix

de 7 300 F ttc.

Brother qui n'en reste pas la,

puisque le frabricant propose
dorenavant la HL 8, une
Tiprim "de li

deuxi
Disposant dune memoire de
512 ko extensible a 2,5 Mo,
la HL 8 est concue a partir

d'une base Canon, a laquelle

elle apporte plusieurs

ameliorations : emulation
des standards IBM Proprinter

XL. HP Laserjet /Laserjet
Plus, Brother Diablo 630

[tout comme la SLM 804
Atari) et Brother Twinwriter.

Elle dispose egalement en
standard de cinq polices de
caracteres, chacune etant

disponible en gras, italique,

double et quadruple ta i lie. La

HL 8 est proposee au prix de
23 000 F tic.

Epson France — 68 bis, rue
Marjolin

92300 Levallois-Perret.

Tel. : (1)47 37 33 33.

Brother France — 8, rue
Nicolas-Robert, BP 141,

93623 Aulnay-sous-Bois
Cedex.

Tel. : (1) 48 69 96 16.

ARCHIMEDES
AU CENACLE
Le Club Cenacle, qui se
baptise de lui-meme "Club
de tous les utilisateurs

Atari", dispose maintenant
d'un serveur minitel,

accessible par le 36-1 5. code
CLUBA CENACLE. De plus,

Cenacle, qui accueille aussi
bien les possesseurs de ST
que de vieux huit bits Atari

[800, 130XL/XE), s'ouvre
maintenant a... I'Archimedes
d'Accorn. Un pari qu'il etait

interessant de souligner.

alors que les autres clubs ST
s'ouvrent de plus en plus a

I'Amiga ou au compatible
PC.
Ceux parmi vous qui ont
toujours revede "t

un Archimedes pe>

toujours appeler le

(1)39 80 81 92ouecrir
Club Cenacle — 24, rue
Victor Basch, BP 49,

95110 Sannois-

her"

TROIS RUES
PLUS LOIN V
Suivant ce qui semble
devenir une mode ces
temps-ci chez les editeurs,

Micro-Application
demenage. Philippe Olivier

et son equipe ont affronte de
multiples periples et dangers
pour traverser les trois rues
qui separent leurs anciens
locauxdes nouveaux.

Fort de cette victoire,

Micro-Application a decide
de se lancer dans la vente de
disquetles bourrees de
programmes du domaine
public. Quatre "collections"

de quatre disquettes

chacune vont ainsi etre

proposees au public, au prix .

de 250 F ttc la coilection.

Des utilitaires, des demos et

des tas d'images dans tous
les formats dont Spectrum
512.

Micro-Application — 58. rue

du Faubourg Poissoniere

75009 Paris.

Tel. : (I) 47 70 32 44.

RECTIFICATIFS
9 Deux graves erreurs se

sont subrepticement glissees

dans notre reportage sur

I'Atari User Show du mois
dernier. Notre reporter avait

annonce la sortie chez
Eidersoft de Campus CAD,
presente comme "un serieux

concurrent de ZZ-2D" . Belle

coquille, puisque ZZ-2D n'est

autre que la version

frangaise de Campus 3D...

Toutes nos excuses a Human
Technologies, I'editeuren

France de ZZ-2D(piouuu...
z'etaient pas contents au
telephone...}.

• Seconde erreur, le nom de
I'auteur de Devpac 2 n'est

pas Andrew Bennet comme
annonce, mais Andrew

d'ores deja pardon ne...

LA PUB BELLE
POUR ALLER
DANSER...

campagne publicitaire

televisee a permis de vendre
80 000 machines I'an passe,

et les dirigeants esperent
bien que la prochaine
decidera quelque 120 000
acheteurs potentiels. II faut

dire qu'en Angleterre, on
emploie les grands moyens ;

le budget publicitaire a ete

fixe a 2 millions de livres

sterling (plus de 20 millions

de francs I) pour seulement
les six prochains mois.

Des passages dans la presse
aussi bien ecrite qu'audio-
visuelle sont prevus, vantant
les merites aussi bien de la

serie ST que des consoles XE
et 2600. Du PC, point.

Pourtant, le PC4(un
compatible AT 2 comprenant
512 kode Ram, une carte

VGA et un disque dur
interne de 60 Mo) sera tres

bientot disponible

oulre-Manche.

en scene non seulement le

barbare lui-meme, mais
aussi la princesse sauvee
dans Barbarian I.

La campagne publicitaire de
Palace reprend les deux
personnages qui ont aide au
succes du I, Maria Whittaker

et Mike Van Wyjk, tous deux
superbes dans leur

Palace Software Ltd, The Old
Business Center, 7

Caledonian Road, London N1
9DX.

LE RETOUR DE
LA REVANCHE
DU FILSDE
BARBARIAN
Palace Software annonce
avec fierte la suite de son hit

de I 'ete dernier, Barbarian II.

Le jeu a evolue par rapport

au premier episode
: plus

qu'un simple jeu de combat
a I'epee, il mele maintenant
I'arcade a I'aventure, et met

INCENDIE DE
FOREST
John Forest, ancien
Directeur international de la

distribution chez Electronic

Arts, et auparavant Directeui

general de Thorn EMI
Computers en Asie, vient

gonfler I'equipe d'Ubi Soft.

Esperons que le dynamrsme
americain contaminera Ubi,

jusqu'ici pas tres productive

sur ST-..

• #AC'EST DES" 36-15 £•*C'EST DES
RHUMS
Avant meme la

par Atari Corp. du lecteur de
Compact-Disc — alias

CD-ROM — , Microdeal Ltd

annonce le premier jeu

interactif pour ST : Journey
into the Lair. Ce jeu consiste,

a I'instar du fameux
Dragon's Lair, a sauver une
belle princesse prisonniere
d'un mechant dragon.

Microdeal devoile egalement
une partie de ses projets en
cours : un "langage video
interactif" a base d'icones, et

dans un futur plus proche,
trois autres "CD-Games".
Microdeal Ltd, PO Box 68, St

Austell, Cornwall PL25 4YB.
Telephone (en Angleterre) :

0726 68020 (coincidence ?).

MICROMANIA
Mictomania, distributeur 6e
logiciels bien connu, ouvre
un nouveau service : un
serveur minitel entierement
dedie aux logiciels de jeu sur
micro. Accessible par le

36-15, code MICROMANIA,
sa base de donnees contient

deja plus de 800 jeux (toutes

machines confondues).

D'autres rubriques (SOS,
Trues et Astuces, etc.) et des
BALs sont egalement
presentes.

STBONNE
NOUVELLE
Vortex, bien connu des
utilisateurs d'IBM PC et

d'Amstrad CP/PCW,
s'interesse dorenavant a
I'Atari ST. On ne peut que se
rejouir de la decision de ce
constructeur de hardware,
qui propose des maintenant
des disques durs pour ST.
Les HDplus, puisque tel est

plusieurs configurations : de
20 a 120 Mo, avec des
temps d'acces variant de 65
a 35 millisecondes et 8 ou
1 6 partitions. Chaque
modele est bien entendu
"auto-bootable", (chaque
partition pouvant atteindre

16 Mo), d'une
memoire-cache configurable
a souhait, d'un bus DMA 19
nappes, et dun controleur

capable de piloter un second
disque dur. On peut ainsi

brancher jusqu'a huit

HDplus en ligne...

Tous ces disques durs sont
d'ores et deja disponibles en
Allemagne, et devraient

normalement etre bientot

importes en France.
Vortex Computersysteme
GmbH, Amtsgeticht
Heilbronn, HRB Nr. 3027.

HEUREUX
QUI COM
MUNIQUE..
La societe Infomedia nous
fait part en toute hate d'un
communique de presse :

"Madame, Monsieur. A la

demande oppressante de
nombreux utilisateurs, et

du produit, une option de
sauvegarde de la partie en
cours vient d'etre implantee
sur lejeu Explora. De plus,

les codes de couleurs
litigieux de la protection ont

ete modifies. Toutefois,

Infomedia tient a preciser

que 1'utilisation de la

sauvegarde en cours de
partie est un handicap pour
parvenir a la solution finale.

Si vous souhaitez une mise a

niveau de voire logiciel, nous
vous proposons de nous
renvoyer par voie postale la

disquette "Data Disk 1".

Nous vous demanderons
seulement une participation

aux frais d'envois postaux,

en joignant un timbre a

3,70 F. Nous vous
remercions de voire

conf iance et de votre

comprehension".
Fin du communique. Cette
initiative interessera

certainement pas mal de
gens bloques dans Explora,

et frustres de devoir tout

reprendre a zero a chaque
fois...



P R I RAIT

JEAN-LOUIS VALERO

VERS DES SONS DE PLUS EN

PLUS "NATURES"

1ST — Qu *l a e e ton it n era ire

musical, el de qL els mst u merits

joues-lu ?

J-L Valero — Je joue d piano
depuis I'Sg ustre at S. Lors

Les sequencers, les echantillonneurs, les editeurs de sons

et de partitions, ainsi que les gestionnaires de sons ont

ouvert aux musiciens de nouveaux champs

d'experimentation et de creation. Jean-Louis Valero,

compositeur et animateur d'un studio dedie a la creation

musicale synchronisee a l'image filmee, nous parte du

cheminement qui Fa amene a utiliser l'informatique pour la

creation musicale et nous confie ses reflexions sur le

mariage musique-informatique.

m'avait presents Pierre, Paul, et

*| Jacques. J'ai dit : "ga c'estia diese.

ga c'est sol, ga c'est do". On en a

conclu ; "le petit Sera de la musi-
que". Alors on m'a achete un a

deon en jouet. J'ai joue dessus
pendant six mois pour apprendre le

solfege et apres on m'a donne un
petit piano, etpuis un plusgros... Et

j'ai dit : "je ferai de la musique toute
ma vie...

"

J'ai eu un tres bon professeur et

quand il est mort, j'ai arrete la musi-
que parce quej'aimais trop ce pro-
fesseur. Alors je me suis lance dans
I'etude des mollusques. A I'Sge de
vmgtans, alors quej'aurais du etre

conservateur du musee d'escar-
gots, j'ai rencontre la femme de
Joseph Kosina (celui qui a ecrit

"I es Feuilles mortes") qui m'a dit

:

"Arretez vos escargots, il faut re-

prendre la musique". J'ai repris la

musique et en ai fini avec les escar-
gots.

1ST — Comment en es-tu arrive a

utiliser I'ordinateur pour la creation

musicale ?

JLV— J'ai fait une musique pour un
court metrage a la television et

lorsque j'ai touche les droits d'au-

teuren 1 983, j'ai achete unordina-
teur. Ca coutait tres cher a I'epo-

que. C'etaitun petit Texas, un Tl 99.

A ce moment, il n'y avail pas de
systemeMidi. Mais j'ai pensSqu'ily
avail une relation possible a etablir

entre musique et ordinateur. J'ai

fait un programme, un brouillon

que j'ai apporte a Matra Hachette.

lis m'ont engage tout de suite en
disani "Oui. on fera la methode
d'informatique et de musique". J'ai

travaille celte methode sur un Com-
modore 64. Deux ans apres. j'avals

fini la methode, i'ordinateur etait

obsolete, et la boite qui me I'avait

commanded avail fait faillite.

1ST — Que font apporte ces deux
annees de travail sur ordinateur ?

JLV— Cela m'a servi a attendre que

PORTRAIT

le systerne Midi arrive a rnaiurite, et

a renconlrer Marc-Andre Rampon
(qui etait alors chez Ere Informati-

que). II m'a propose de creer une
societe qui s'occuperait de musi-
que et d'informatique. Nous avons
decide de developper sur Atari

parce que c'etait une machine qui
n'eiait pas chere et qui semblait tres

bien convenir a la. gestion du syste-

me Midi.

1ST — En quoi cela a-l-il change ta

facon de travailler ?

JLV — Ca a change pas mal de
choses parce que jusque-la. pour
faire- jouer ma musique, il fallait

d'abord que je I'ecrive ou que je la

travaille derriere un piano, puis que
je I'ecoute. Et, si je voulais /'enten-

dre veritablement telle queje I'avais

ecrite. il fallait alter dans un studio,

payer tres cher des musiciens au
tarif syndical pour I'ecouier. Pour
un quatuor a cordes, ca code
1 000 F de I'heure par muslcien.

En comptant a peu pres deux heu-

res decoute. ga fait 8 000 F pour
ecoutcr son quatuor.
8 000 F, c'est tres cher. surtout
qu'en une matinee, on n'a pas vrai-

mentle temps d'ecouter les choses,
particulierement lorsque la musi-
que est difficile. Done, il faut une
subvention — de I'etat. de la ville,

ou des deux, ou encore d'un mece-
ne. C'est tres complique. Mais
grace a ces petites machines, on
est cornme un peintre avec ses
couleurs. On experimente, on met
ses doigts dans telle ou telle sonori-

ie et. si on se trompe. on recom-
mence et le tarif syndical ne bouge
pas. Mais avec les 8 000 F qu'il

faut pour ecouter le quatuor a cor-

des, je peux deya m'acheter une
machine, puis deux machines ...

Si on fait des equivalences entre

I'argent invest! pour ies machines
et la somme depensee en studio

syndical, on se rend compte qu'un
studio Midi est rentabilise en qua-
ire jours I

E1F11 li SKCMUSTE III ill! IE PIUS
I Quelles que soierrt les propositions qui vous sont faites, S.C.A.P. vous en donne PLUS pour votre ARGENT p
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UNITES CENTRALES
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MEGA ST4 mono Laser
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Scanners (300 dpi)
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23950 ht

SUPER EXCEPTIONNEl
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meilleures

conditions de
votre ST pour tout
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MEGA ST
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Disque Dur 20 Mo

Imprimante Laser Atari

Timewoiks Publisher
Formation

dans toute la France
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Garantie, maintenance

sur site 1 an
Prix 29900 frs ht

Star LC-10 2490 frs

Slar LC- 1 couleur 2S90 frs

Epson LQ-500 (24 aiguilles) 3950 frs

Nee P6 (24 aiguilles)

Lecteurs externes
(3M/2 et 5-1/4)

Imprim antes
Support ecran
TaDle tracante

Modem
Synthetiseur

Extension de RAM..
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.e. eraphique ct siglcl sti ;rt Mega ST4, Imprimanlc Laser SLM 804. Disque di & Tlmeworks Pubfelier



R T R A I T

1ST — Quel est Ion equipement
informatique. et quels logiciels uti-

lises-tu ?

JLV— J'utilise essenlieilement deux
Atari et des logiciels de la gamme
Hybrid Arts. J'utilise le SMPTE Track
(sequenceur), I'Adap SoundTrack 1

(echantillonneur), le EZ Score +
(editeur de partitions) et egalement
le GenPalch (gestionnaire de sons).
Pour I'instant Hybrid Arts est le seul
a faire de la synchronisation pro-
fessionnelle fiable.

D'autres concepteurs realisent ega-
lement de tres bons outils, mais
j'hesiterais a men servir pour faire

du film. Le- SMPTE Track estparfait
dans sa conception etje I'aitotale-

ment assimile.

1ST — Combien de temps necessi-

te la prise en main d'un sequen-

JLV — Ceia depend des sequen-
cers. Celui que /'utilise est tres

simple. II possede malgre tout de
nombreuses fonctions. Au debut,
on est submerge par une quantite
d'informations. Je pense qu'il faut

une bonne semaine d'acclimata-
tion, ensuite on decouvre des cho-
ses tout le temps pendant disons...

deux mois. Et apres, ca y est . on I'a

fait completement sien et on pense
avec lui. Ca devient un compagnon
quotidien.

1ST — Quels lypes de machines
utilises-tu ? 1040 ST ? Mega ST ?

JLV— Des 1 040. mais pour tout ce
qui est echantillonnage, c'est-a-

diresur I'Adap. il vautmieuxutiiiser
un Mega 4 parce que Ton a beau-
coup de memoire centrale. Cela
permet d'avoir des echantillonna-
ges plus longs. Sinon avec I'Adap
n°2 qui sortira au mois de jinn, on
n'aura pas besom de cette memoire
centrale car il utilisefa un disque
dur. Au lieu d'avoir les sept malheu-
reuses secondes mono qu'on ob-
tientavecle 1040. ou les 40 secon-
des sur le Mega 4. on aura 96
minutes mono sur un disque dur en
numerique. Pour I'instant je dispo-
se de deux 1 040 dans le studio que
j'utilise. I'un pour I'Adap et I'autre

pour le sequenceur 60 pistes. Mais
comme on peut mixer et superpo-
ser les pistes ies unes sur les autres.

on peut obtenir 3 600 pistes. De
quoi faire des tas d'mepties sur des
longueurs incommensurables...
1ST — Quels avantages tires-tu de

cette technologie dans ta creation
musicale ?

JLV — On n'a plus besoin de vrai-

mentjouer soi-meme. On estvicti-
me de I'enseignement de son pro-
fesseur. de son conservatoire, de sa
propre culture. La, on peut laisser
faire la machine, elle est tout ouie,
elle permet

d
'experimenter en temps

reel et de sortir des sentiers battus.
Dieu seul salt ce que nous reserve
I'avenir...

1ST — Dans I'association musique-
mformatique. as-tu eventuellement
percu certains dangers ?

JLV — En fait, le principal danger
est de fabriquer de la musique pre-
digeree, figee, enregistree une fois

pour toutes. Alors que ce qui est
interessant. c'est de composer une
musique pour quelle soil rejouee.
sinon Qa n'a pas d'mteret.
1ST — Me crains-tu pas que tout
cet attirail electronique ne deshu-
manise la musique ?

JLV — En fait, cela va devenir de
plus en plus humam. Les echantil-
lonnages vont chercher des sons
qui sont de plus en plus naturels.

qui s'approchent toujours plus pres
de la realite acoustique de quelque
chose. Et les gens se disent

:

"Tiens. ga c'est de plus en plus
beau, c'est de plus en plus utilisa-

ble". Paradoxa'lement, on en revient
aux instruments traditionnels de
I'orchestre. Notre cerveau a besoin
de sons tres peu nombreux : ceux
qui nous satisfont.

L'imagmation a besoin de prisons,

de barreaux. Des qu'il n'y en a pas,

on est prisonnier de sa liberie. Ce
qu'il faut, c'est permettre a I'audi-

teur d'imaginer. D'ou le charme

d'un 78 tours qui gratte, car on
imagine ce que doit etre la realite

de cette musique enregistree.

Quand elle nous est donnee toute

crue. on arrive meme a ne plus

pouvoir I'ecouter. Je me trompe
peut-etre, mais c'est une idee...

On ne se lasse pas d'un violoncelle

ou d'un piano. On peut les ecouter
pendant des beures, alors qu'un
son de synthese DX7. il s'use aussi

vite qu'une ritournelle genre "Petit

papa Noel". Ca s'use. ce sont des
sons qui n'ont aucune espece de
portee interieure pour nous. Alors
que les sons traditionnels sont tres

profondement ancres en nous. Main-
tenant grice a la technique, on
rejoint le son originel.

1ST— Pour con dure cetentretien.

peux-tu expliquer pourquoi une
musique de synthese a moins de
portee interieure qu'une musique
acoustique ?

JLV — II y a des resonances dans
un instrument acoustique qui sont
liees a notre cerveau, a notre struc-

ture mentale. sensuelle. sensitive,

nerveuse... et qui sont bien au-deia
de ce que font les instruments de
synthese qui. par definition, synthe-
tisent. L'echantillonnage. ce n'est

pas de la synthese. c'est de la repro-
duction de sons et c'est egalement
I'exploitation de cette reproduc-
tion. Je pense que c'est de ceia dont
nous avons tous besoin : des sono-
rites de plus en plus proches de la

verite de la musique...
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NEMPRMANTC
POUR VOIDEST

S'il ne Fa pas achete en meme temps que sa machine,

l'utilisateur de micro-ordinateur se fait encore titer l'oreilk

au moment d'acquerir le peripherique relativement couteux

qu'est l'imprimante. Et pourtant, comme nous Font appris

les sondages que nous realisons regulierement, vous - qui

etes dans ce cas - envisagez un jour ou Fautre, quelle qu'en

soit Fecheance, de vous equiper de ce type de materiel.

Des lors que vous aurez deci-

de de passer a fade et

d'acheter rimpnmante idea-

le pour re pond re a vos besoms, une
infinite de questions vont faire sur-

face : matncielle ? combien d'ai-

guilles ?quel rnodele ? Comme vous
I'entrevoyez deja, les problemes
poses par le choix d'une impriman-
te s'averentau moins aussi complexes
que ceux qui vous ont conduit a

acquerir votre ordinateur.

Dans la mesure du possible, nous
allons tenter de repondre a ces
questions, sans toutefois perdre de
vueque l'imprimante ideale n'existe

pas. Tout depend des applications

que Ton compte effectuer le plus

souvent. Les besoins d'un utiiisa-

teur de traitement de texte ne sont
pas forcement les rnemes que ceux
d'un passionne de DAO fdessin as-

siste par ordinateur), d'autant que
les capacites du ST en terme de
graphisme necessitent que Ton uti-

lise un systeme d'impression a

meme de leur rendre justice.

VITE...OUBIEN?

Ainsi. les logiciels de PAO (publica-

tion assistee par ordinateur) recla-

ment une qua lite d'impression opti-

male — soucieux de I'etat de vos

finances, nous n'avons pas tenu
compte des imprimantes laser qui

feront I'objet d'un autre dossier. Le
bidouilleur et le programmeur. en
revanche, privilegieront la Vitesse

d'impression, .et les utilisateurs de
traitement de texte, rechercheront
les deux. Done, trois considera-
tions sont a prendre en compte : la

qualite et la vitesse d'impression. et

bien entendu le prix offrant le meil-

leur rapport vitesse/qualite en fonc-
tion du travail demande. La, pas de
probleme : la qualite d'impression
est proportionnelle au nombre d'ai-

guilles, le prix aussi. Quant a la

vitesse. il faut savoir que les fabri-

cants de materiel d'impression se
sont pose les rnemes questions que
vous en etablissant un cahier des
charges : dans la majorite des cas.

toutdu moins danscettegammede
prix, la vitesse d'impression, expri-

mee en cps (caracteres par secon-
de) s'acqulert au detriment de la

qualite.

DECHARYDBEENSCYLU

Une reponse ayant ete apportee
aux precedentes questions, il s'agit

maintenant d'affiner la recherche.

D'autres points d'importance nous
y aideront :

— Le mode "qualite courrier" est-il

suffisamment rapide ?

— Dispose-t-on de plusieurs poli-

ces de caracteres en standard ou
en option ?

— Le choix du mode d'avance du
papier (traction et/ou friction) est-

il laisse a I'utilisat

,— Le cas echeant, peut-on se pro-
curer un chargeur feuille a feuil-

le ?

Enfin.quelquescaractenstiquess'ave-

reront determinates elles aussi,

dans le cas d'une utilisation intensi-

ve, elles entrent en ligne de compte
dans le choix decisif privilegiant

finalement telle machine au detri-

ment de telle autre.

Caracteristlques liees a la fiabilite

tout d'abord et aussi au contort

d'utilisation :

— La machine est-elle capable de
travailler "en silence" et sans occa-
sionner de vibrations ?

— Est-elle suffisamment compacte
pour venir prendre place pres de
I' unite centrale sans que Ton ait a

revoir tout I'agencement de I'espa-

ce de travail ?

Vous trouverez une reponse a tou-

tes ces interrogations dans les des-
criptions des differentes impriman-
tes testees.

CITIZEN 120 D

Presente dans tous les comparatifs
d'imprimantes, la 1 20 D beneficie
d'un certain nombre d'atouts, ne
serait-ce que son prix. Bien sur. il

ne faut pas lui demander de mira-
cle, il ne s'agit que d'une "simple" 9
aiguilles, mais tout de meme, elle

n'estni moins sol id e ni plusencom-
brante que d'autres. De plus, elle

s'offre le luxe de disposer en stan-
dard de cinq jeux de caracteres,
dont deux nationaux. La mise en
place du ruban se fait sans trop de
probleme. Un simple bouton per-

met de passer du mode traction en
mode friction. Le panneau de com-
mande, tres sobre, comporte trois

interrupteurs et trois voyants de
controle. Les micro-interrupteurs
setrouventsurl'interface venant se

placer sur le cote de la machine,
comme une simple cartouche. En
effet, la Citizen 1 20 D, dotee d'une
interface parallele en standard, peut
egalementetreequipeed'une inter-

face sene. La vitesse d'impression

OKIMATE
OKI-20

Occupant une place a part dans le

monde des imprimantes, ne serait-

ce que parson prix, l'Oki-20 dispo-
se d'un atoutdetaillequi tienten un
mot ;couleur ! En effet. cette impri-

mante permet. grace a sa tete a

elements chauffants, d'imprimer in-

differemment ennoirouen couleur

(trois primaires mixables en cin-

quantes nuances pour les graphis-

mes et huit teintes pour les textes)

par un simp.e changement du ruban.

La qualite d'impression, epoustou-
flante avec un ruban neuf, chute
assezrapidement lorsquecelui-cia
deja servi plusieurs fois, rnais rien

de bien catastrophique. De plus,

l'Qki-20 etonne par son silence.

Seul un tres leger "bzzz" se fait

entendre pendant I'impression, En
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de 1 20 cps reste ra.sonnable pour
lagamme de prix

En fait, le seul point noir concerne
le bruitassezelevequi se fait enten-
dre lors de I'impression. bruit que le

capot de protection livre avec la

machine n'attenue pas beaucoup.
Qu'importe. veritable "best-seller"

de I'impression bon marche. le mo-
dele 1 20 D de la gamrne Citizen est

probablement celui offrant le meil-

leur rapport qualite/prix. On peut
la trouver a un prix nettement infe-

rieur a celui "conseille.

Modele teste : . 1 20 D
Distributeurs ; . Alfatronicet
Omnilogic

Mode d impressi n
:

matriciel

Tete d'impressio
80

Vitesse listing :

.

1 20 cps
Vitesse courrier 24 cps
Jeux de caracter s : 5

OK
Alignement des cadres ; . , non
Dimensions : . . 96x375 x 240 mm.
Poids : ... 3,7 kg
Divers : interface serie en option. Trac-

tion ou friciion

Prix : 2 650 F ttc avec interface parallele.

revanche, la vitesse n'est pas au
rendez-vous : les 80 cps en qualite

listing ne parviennent pas a' faire

oublier que le mode courrier, avec
ses 40 cps reste dans la limite rai-

sonnable. Mais la vocation d'une
imprimante couleur est-elle de sor-

tir du listing ?

Le panneau de-commandes. tres

simple parce que tres sobre. se

resume a deux boutons et a un
voyant : un bouton "on line" et un

curseur, ce dernier servant a regler

la temperature de chauffe de la tete

et ayant pour effet d'imprimer de
facon plus ou moins contrastee
(correspondantau reglage de pres-

sion .du ruban encre d'une impri-

mante "normale"). Les modes de
traction, par friction ou picots, per-

mettent d'utiliser le mode feuille a

feuille ou du papier continu.

Sur la plupart des imprimantes, le



choix du papier, souvent neglige

par i'utilissteur, reste important. Ici.

il est carrement primordial. Autant
le papier type listing a tendance a

baver, autant les resultats obtenus
avec du papier brillant (feuille a

feuille) sont plus que satisfaisants.

Detail pouvant avoir son importan-

ce, l'Oki-20 accepts egalement le

papier thermique. Bref, si la couleur

vous tente, il serait dommage que
vous vous priviez de ce piaisir.

Marque : Okimate
Modele teste :

Oki-20
Distributeur : Metrologie
Mode d'impression ; thermique
Tite d'impression

:
eiements

chauflants
Colonnage : 80
Vitesse listing : 80 cps
Vitesse courrier : 4-0 cps
Jeux de caracteres : ASCII, espagnol,
IBM 1 et 2

Semi-graphiques : OK
Alignement des cadres ;

Dimension : 330 x 1 90 x 1 60 mm.
Poids : 1,3 kg
Diuers detection de fin de ruban auto-

matique, protege-ruban noir, selec-
teurd'intensite, possibility d'acheter
d'autre lype d'interface (Oki-kit :

1 295 F tic).

Prix : 2 890 F Itc

Presentee au dernier SICOB, la

nouvelle gamme du constructeur
suedois comprend deux modeles
d'impn mantes matricielles — Bl 100
et B 1 1 50 — cette derniere etant

disponible depuis peu.

Avec ses 1 60 colonnes, la B 1 1 50
est tout naturellementdestinee aux
applications professio.nnelles bien

que son pnx la situe plutfit-dans la

gamme des imprimahtes relative-

ment "bon marche".
La B 1 100, quantaelle, reprend les

caracteristiques techniques de sa

grande sceur. a ceci pres qu'il s'agit

d'une 80 colonnes. Qui dit profes-

sionnelleditfiable, cequi estlecas.

Un reel effort a ete fait pour amelio-
rer fergonomie, Seules les com-
mandes principales sont accessi-

bles sur le dessus avant droit de la

machine. Quatre voyants de contro-

dossier

le et trois larges touches permet-
tent de commander I'engin. Les
"switches", quant a eux. ont ete

remplaces par une serie de douze
interrupteurs d'une utilisation beau-
coup plus confortable, et proteges
par une petite trappe situee au des-
sus du panneau de commande. Le
guide feuille. red u it a sa plus simple
expression, puisqu'ii s'agit d'une
grille metallique, agit neanmoins
avec efficacite.

Un point important concernant la

polyvalencedes deux modeles peut
lout de meme les differencier de
leurs concurrentes : en effet, les

B 1100 et B 1 150 peuvent etre

indifferemment equipees d'une in-

terface serie ou parallele, ce qui

peut s'avererfort utile si vous chan-
gez un jour de materiel.

Certes, ce ne sont pas les impri-

mantes les plus rapides du monde.
et la presence de neuf aiguilles

temoigne de la volonte du construc-
teur de proposer une machine a

ceuxqui ont avant tout besoin d'im-
pnmer des donnees sans recher-
cher une qualite d'impression reser-

vee a des machines equipees d'une
tete 24 aiguilles. En revanche, leur

relative lenteur en mode listing

(respectivement 135 et 1 60 cps)

les rend assez fiables et particulie-

rement silencieuses (50 dB).

Marque
:

Facit

Models teste : B 1100/B 1150
Distributeur :

' Facit

Mode d'impression : rnatricielle

Feuille a feuille : non
Vitesse listing

B 1100: 135 cps

europeen)
Semi-graphiques : . .

Alignement des cadre

B1150: 130 x610 x360 mm.
Poids
B 1100: 5.7 kg
B 1150: 9,3 kg

B 1100parall(
B 1100 serie :

B 1 1 50 paralli

. 3 1 27 F ttc

. 4 661 F Itc

. 4 956 F rtc

HONEYWELL BULL 4/20

Concue par la filiale italienne d' Ho-
neywell, comme toutes les impri-

rnantes de la marque, la 4/20 frap-

pe tout d'abord par son aspect exte-

neur. Loin des machines nippon-
nes aux courbes avantageuses,

cette imprimante, pour autant que
serieux rime avec mastoc, se veut

resolument pro comme en temoi-
gne son pnx.

Heureusement, la "premiere im-
pression" passee, on s'attache tres

vile aux atouts dont elle beneficie.

Mi plus ni moins bruyante que le

gros de ses consceurs (55 dB), sa

vitesse d'impression de 200 cps en
seduira plus d'un. En qualite cour-
rier. la vitesse d'impression tombe
en revanche a 40 cps, ce qui est

toutefois plus rapide que la moyen-
ne mais pas suffisant pour pavoi-

ser. Le mode de traction, laisse au
choix de I'utilisateur (picots ou fric-

tion), autorise aussi I'impression au
feuille par feuille en standard, tan-

dis qu'un chargeur de bloc de pa-

pier est disponible en option. Dans
les deux cas, I'impression avec pa-

pier carbone est possible.

La mise en place du papier se fait

sans probleme puisqu'elle estauto-
matisee. Le panneau de controle.

quanta lui.tresclairetdisposantde
six interrupteurs sensitifs ainsi que
de quatre voyants lumineux, fait

acceder a toutes les commandes.
Les switches, en revanche, places

sur I'interface de communication
situee a I'arriere de la machine ne
sont pas d'un acces tres facile.

En resume, ('Honeywell 4/20 fait

partie de cette famille d'impriman-

TOSHIBA

P321-SL

Fonde en 1 875 et classe 2-8 e grou-

pe mondial par notre confrere Le
Nouvel economiste, Toshiba est

present sur tous les marches de la

micro-informatique. De sa gamme.
nous avons retenu la P321-SL,
une 80 colonnes 24 aiguilles, ainsi

que sa declinaison 136 colonnes.

la P341-SL. Bien qu'un peu plus

onereuse que les autres machines
presentees dans ce comparatif, la

P321-SL est la machine ideale

pour ceuxqui des i rent une impres-
sion rapide et de qualite en vue
d'une utilisation professionnelle.

Silencieuse. (51 dB en position si-

lence, et 54 dB en position norma-
le). elle dispose d'une vitesse de
216 cps en qualite listing et de
72 cps en qualite courrier. Ses 24
aiguilles lui permettent de se conten-
ter d'un simple passage dans la

majorite des cas.
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tes resolument seneuses parce qi

fiables et solides bien que I'utilis

teurprofessionnel lui preterera sa

Marque : Honeywell Bull

Modele teste
:

4/20
Distributeur : Honeywell Bull

Mode d'impression
: . . . . rnatricielle

Tete d'impression : 9 aiguilles

Colonnage
4/20 : 80
4/21 : 1 36
Vitesse listing : 200 cps
Vitesse courrier : 40 cps
Jeux de caracteres : type IBM

etendu 1 et 2
Semi-graphiques : OK
Alignement des cadres : OK

sant de 1 36 colonnes.

4/20
4/21
Poids

436 x 353 x 105 n

436 x 612 x 105 n

Divers

Prix

4/20

chargeur automatique feuil

e en option, interface serie

lele. Alimentation papier pa
in option.

aralleie : 4 690 F

En ce qui concerne 1'ergonomie, un
tres gros effort a ete fait ; six inter-

rupteurs sensitifs permettent de
configurer la machine. Les voyants

lumineux, au nombre de deux, sont
efficacement remplaces parun affi-

cheur a cristaux liquides de 16
caracteres. C'estparl'intermediaire

de cet afficheur que I'utilisateur

mettra en ceuvre un confortable

nombre d'options.

En effet, la P 321-SL, outre ses

polices de caracteres presentes en
ROM (9 ASCII en versions nationa-

ls et IBM 1 et 2), presente la

particularity de disposer de deux
slots permettant de telecharger des .

polices supplementaires contenues
soit sur carte (format carte de cre-

dit), soit en cartouche. C'est aussi

au moyen de I'afficheur que sera

configure le mode proportionnel,

trop peu souvent present et per-

mettant de faire tomber un texte en
jouant sur I'espacement entre les

lettres, appele approche (ainsi, un
"I" ne prend pas la meme place

qu'un "M").

Toujours au moyen de I'afficheur, il

est possible de lancer une sortie en

13
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hexadecimal. Detail sympathique.
en plus des tests d'impression dont
toutes les imprimantes sont pour-
vues, la P321-SL dispose d'une
demonstration integree et est capa-
ble d'effectuer un listage de tous

ses parametres. Toujours en terme
de "plus", il est possible sur cette

machine, d'imprimer en standard,

feuille a feuille, et ceci sans qu'il

soit necessaire d'enlever le listing. •

On le voit, les gens de Toshiba ont

tout fait pour que la complexity de
la P 321-SL soit neanmoins mise
en ceuvre pardes commandes clai-

res et facilement accessibles. A ce

propos, le mode d'emploi — d'une
epaisseur confortable et en fran-

cos — presente dans un classeur

est un modele de clarte. Bref, en
depit d'un prix un peu plus eleve

que celui des autres machines pre-

sentees dans ce dossier, la P 321-
SL reste I'une des moms cheres de
sa categone.

Plus chere que la "petite" 1 20 D
appartenanta une autre gamme de
la marque, la Citizen MSP-40 est

une matricielle 9 aiguilles qui se

singularise de la concurrence prin-

cipalement par le nombre de poli-

ces de caracteres utilisables ainsi

que par sa Vitesse en qualite listing.

En effet, celle-ci attaint un confor-

table 240 cps tandis que le mode
courner avoisine les 48 cps fees

deux vitesses etant donnees pour
12 caracteres/pouce). On regret-

tera simplement qu'elle ne soit pas
plus silencieuse (55 dB).

En ce qui concerne les comman-
des, quatre interrupteurs sensittfs

servent a regler I'appareil tandis

que ce ne sont pas moins de neuf
voyants lumineux qui informent
I'utilisateur de I'option selection-

nee ! Pour etre un peu "clinquant",

ce n'en est pas moins efficace. En
effet, la MSP-40 a la particularite

de garder en memoirs la derniere
configuration effect ue.e : ainsi. en
cas de fausse manoeuvre, la machi-
ne fait clignoter trois fois ses

voyants avantde retournerautoma-
tiquement a I'etat precedent, cette

Marque ; Toshiba
Module teste

: P 321 -SL/P 341 -SL
Distributee : . . . . Toshiba Systemes

Mode d'impression
; matricielle

Tete d'impression ; 24 aiguilles
Colonnage
P 321-SL: 80
P341-SL: 136
Vitesse listing

: 21 6 cps
Vitesse courrier : 72 cps
Jeux de caracteres : 11

(9 ASCII nationales, IBM 1 et 2)
Semi-graphiques

: non
Alignement des cadres

: OK
Dimensions
P 321-SL: 417 x380 x98mm
P 341 -SL : 560 x 380 x 98mm
Poids
P 321-SL: 8 kg
P341-SL: 9,5 kg
Divers

: mode proportion nel, affichage
LCD, bacs feuille a feuille simples et

doubles, polices telechargeables, pos-
sibility de feuille a feuille sans enle-
ver le listing, buffer 32 ko extensible.

Prix

P 321-SL: 7 021 Fttc
P 341 -SL : 9 735 F

CITIZEN MSP-40

option ne tenant pas compte des
reglages "par'defaut" mis en ceuvre

par les switches.

Les "switches", accessibles sans
plus, se presentent sous forme de
deux barrettes de huit mic.ro-in-

terrupteurs chacune. situes sous la

prise de jonction sise sur le cote
droit de la machine. Detail sympa-
thique. un autotest de maintenance
permet d'imprimer I'etat de ses
switches, evitant ainsi bon nombre
de contorsions. De meme, le "vida-

ge hexadecimal" — operation consis-

tant a imprimer la valeur hexa de
chaque code recu — est possible.

Les modes de traction, picots et

friction sont accessibles par simple
bascule et il est possible d'imprimer
deux exemplaires d'un meme texte

sans avoir a se servir de papier
carbone.
Pour mettre en place le papier,

I'utilisateur ne rencontrera aucune
difficulty puisque tous les cas de
figures ont ete envisages ; feuille a

feuille a utomatique (en option, sim-
ple ou double bac) ou manuel,
contmu par pOussee ou traction, et

ce suivant que le chargement sera

effectue par le haut ou par le bas.

En plus des polices ASCII et IBM
rencontrees habituellement sur ce

type de machines, I'opportunite est

offerte a I'utilisateur de charger des
polices supplementaires contenues
sur une carte magnelique de la

taille d'une simple carte de credit.

Le transfert s'effectue simplement
en 'inserant ladite carte dans la

fente prevue a cet effet et situee sur

le cote avant droit de la machine.
Ensuite, il suffit de mettre la machi-
ne "off line", d'appuyer sur "select'

puis de se remettre sur "on line", e

le tour est joue. Allie a la Vitesse

offerte par son mode bi-directionnel

le nombre important de polices dis

ponibles ne manquera pas de convain

ere un grand nombre d'utilisateurs

potentiels.

Marque :
Citizen

Modele teste : MSP-40
Distributee : Citizen

Mode d'impression : . . . . matricielle

Tele d'impression : 9 aiguilles

Colonnage : 80
Vitesse listing :. 200/240 cps
Vitesse courrier : 40/50 cps
Jeux de caracteres : . . . ASCII, IBM et

tele-chargeables
Semi-graphiques : OK
Alignement des cadres : OK
Dimensions: 415x369x147 mm
Poids : 5,7 kg
Divers : polices telechargeable, feuille

a feuille automatique en option (sim-

ple et double bac), RS 232 en option,

buffer de 8 ko.

Prix : 4 490 F ttc
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Afin de realiser ce test, nous avons
effectue 1'impression d'un ecran de Si-

dekick en qualite courner. Si nous
dvons chois: cerre partiede la table des
codesASCII.c'est qu'elle comporte une
sene de caracteres graph: ques "a haut

LE TEST MAISON
Impression d'un ecran de Sidekick

risque": les codes 176 a 1/9 d'une

CITIZEN LSP 120 D

? D H Ch D H .;h i

16Q AO s 176 BO
161 Al 1 177 Bl
162 A2 Q 173 B2 .,',

163 A3 0. 179 B3 f
164 A4 fl ISO B4 1

165 A5 fi 161 B5 1

166 A6 3 162 B6
f'l

1 6 V A7 9 163 B7 T,

166 A6 c. 16t B8 =|

169 A9 T- 185 B9 i)

170 AA -. 186 BA
I

1 71 AB *£ 167 BB fi

172 AC It 188 BC iS

1 73 AD i 189 BD il

174 AE -S 190 BE d

175 AF * 191 BF
1

HONEYWELL 4-20

e paleur de limpressio

FACIT B 11 00

IF
D H Ch D H Ch

160 AO il 176 BO !!]

161 fll i 177 Bl
162 A2 6 178 B2
163 A3 rt 179 B3
164 A4 n 180 B4
165 A5 fi 181 B5
166 A6 S 182

B7
^

11
»

167 A7 6 183
168 AS 184
169 A9 S 185 B9

|
170 AA 2 186 BA
171 AE .« 187 BB

BC il172 AC f, 188
173 AD i 189 BD 11

174 AE 3 190 BE 1

175 AF H 191 BF ,

iservera ce modele, performan
,, a 1'impression de courrier ou d

cependani a noter que les barr
' (code ASCII 179), ne posen

ff
D K Ch D H Ch

I
160 AO a 176 BO
161 Al 1 17? Bl f
162 A2 178 B2 |
161 A3 179 B3
164 A4 B 180 B4 -

165 A5 N 181 B5 =

166 A6 2 182 B6
167 A7 183 B?
168 A8 ; 184 B8 1

169 A9 r. 185 B9 4

1/0 AA -, 186 BA
171 AB i 18? BB |

BC J172 AC i 188
173 AD

j
189 BD -"

174 AE < 190 BE *

175 AF > 191 BF
-i

: reproche, impression fin

TOSHIBA P 321-SL

160 AO a 176 BO
161 Al i 177 Bl
162 A2 o 178 B2 ^
163 A3 u 179 B3 !

164 A4 a 180 B4
165 A5 N 181 B5 J

166 A6 a 182 B6
\\

167 A7 ft 183 B7
158 A8 184 B8
169 A9 _ 185 B9

\
170 AA 186 BA

1
]171 AB % 167 BB

] 1172 AC % 188 BC
173 AD 189 BD J!

174 AE < 190 BE J !

175 AF > 191 BF
1

i

par I'utilisation repetitive qu'il fait du
code ASCII 186
En effet, bien loin des "autotests" dont
chaque imprimante est pourvue. lorce-

ment flatteurs puisque emanant du
constructeur, I'impression d'un tei ecran

yilmie but de realiser un cadre pro-

e II suffit du reste de j-eter un ceil sur

: iarneux test pour sen convaincre
ici etant pose, a vous de voir si I'ulili-

vous pievoyei pour voire

ciSitLT d que vous en usiez.

;.3li

CITIZEN MSP-40

If
D H Ch D H Ch =i

160 AO a 176 BO
161 Al 1 177 Bl
162 A2 6 178 B2 li

163 A3 vi 179 B3
164 A4 fi 180 B4
165 A5 n 181 B5
166 A6 3. 182 B6
167 A7 Q 183 B7

"II

168 A8 I 184 B8
169 A9 r- 185 B9

1

170 AA - 186 BA
II

171 AB « 187 BB
1172 AC M 186 BC

173 AD i 189 BD n

174 AE « 190 BE =i |

175 AF » 191 BF
1

En vous donnant les moyens de
determiner quel type de materiel

vous recherchez. en fonction de ce

que vous attendez d'une impriman-
te. nous esperons que ce compara-
tif — non exhaustif bien entendu -

vous aura, si j'ose dire, laisse une
bonne impression et, plusseneuse-
ment, aide a y voir un peu plus clair

pour effectue r un choix parmi I'irrfi-

nite de machines disponibles a ce

int). leresuliat est



Peu nombreux, il y a

quelques mois, les logiciels

educatifs semblenl se

multiplier ces derniers

temps Ce phenomene est- il

lie a I'approche des grandes
vacances ? II est vrai que
certains eleves profitent de
cette periode pour reviser

leurs cours afin d'amorcer
une bonne rentree scnlaire.

Et pour ceux-la, Mici o C et

Coktel Vision nous font part

de leurs dernieres creations.

• nouveautes de Micro C

**>T*S
*

"

OrthoCM : destine aux
eleves de CE2, CM et 6', ce

logiciel permet d'apprendre

les regies principales de
I'orthographe en completant

des phrases Lorsque
I'enfant fait une faute, une
explication lui est donnee
sous la forme d'une
question de remplacement

EDUCATIFS

et, a tout moment, il peut

afficher la regie sur laquelle

il travaille. Au cours de son
travail il rencontre ainsi 19
regies fondamentales
d'orthographe contenues
dans plus de 1 000
exercices. Ortho CM
fonctionne uniquement en
basse resolution.

Prix : 220 F.

Maths CM :
destine aux

eleves de cours moyen, qui

doiv t effei >r des
operations courantes sur les

nombres entiers (addition,

soustraction, multiplication,

division), calculer des
fractions et des
pourcentages, et se

familiariser avec des notions

de geometrie (aire,

perimetre, volume), de

symetrie et de suites

proportionnelles. /Warns CM
fonctionne en haute et en

basse resolution.

Prix : 240 F.

Traceur i ce programme
est une version amelioree du

Traceur que nous vous avons
precedemment presente

dans 1ST. Traceur +
s'adresse a tout eleve qui,

dans le cadre d'un cours de

mathematiques ou de
physique-chimie, est amene
a representer et a etudier

une fonction du plan. II

permet de tracer toute

fonction du plan (numerique
pola *) et p

• Nouveautes Cedic/Nathan
- Coktel Vision (Serie "Micro

Bac")

s grandes possibilites de

calcul aide a etudier la

plupart des equations
numeriques et a verifier la

valeur de toute integrale

definie sur une fonction

numerique.
Traceur + fonctionne en
haute et en moyenne
resolution. Prix : 240 F.

Maths 2 : destine aux eleves

des classes de Seconde, il se

compose de deux disquettes.

La premiere traite des
fonctions du niveau seconde
ainsi que de I' homothetie

dans le plan et de son
interpretation graph ique. La

seconde aborde les systemes

lineaires a deux equations et

deux inconnues, les

inequations affines, les

calculs dans B, la droite dans

leplan.

Maths 2 fonctionne en haute

Micro Bac Francais ; Ce
logiciel destine aux eleves

preparant le bac de francais

offre letude approfondie de

textes litteraires des XIX e et

XX'- siecles. II autorise une
lecture analytique et critique.

Les aspects historiques,

sociologiques et ideologiques

sont abordes. L'ceuvre est

traitee sous differents

angles : biographie,

production contemporaine,

style et themes, perspective

litteraire. Une progression

rigoureuse dans I'explication

aide a faire ressortir les

mecanismes logistiques et

stylistiques du texte.

Micro Bac Frangais
fonctionne en monochrome
et encouleur. Prix : 225 F.

Micro Bac Mathematiques
B : comme son nom
I'indique, ce logiciel est

destine aux eleves de section

B. Le programme se divise

en cinq grandes parties :

— Suites - limites -

generality sur les

fonctions
;— fonctions logarithmes et

exponentielles ;

— calcul integral
;

— denombrements et

probabilites ;

— statistiques.

Micro Bac Mathematiques C
et Edans lequel vous

trouvez : nombres
complexes ;

— suites - limites -

generalites sur les

fonctions ;

— fonctions logarithmes et

exponentielles ;

— calcul integral ;

— activites geometriques

dans le plan
;

— coniques et courbes
parametrees.
Micro Bac Mathematiques
D : cette version est divisee

en cinq chapitres :

— nombres complexes
;

— suites - limites -

generalites sur les

fonctions ;

— fonctions logarithmes et

exponentielles
;— calcul integral ;

— denombrements et

probabilites.

Ces trois logiciels

fonctionnent en
monochrome et en couleur

et sont vendus au prix de

225 Fchacun.
Micro Bac Anglais ; pour les

eleves de toutes les sections

preparant le baccalaureat. A
travers I'histoire des Indiens,

des Noirs et des
Hispaniques, il fait decouvrir

I'Amerique Ceci sous la

forme de documents varies,

romans, lettres, articles de

presse, biographies,

chansons, etc., qui font

lobjet d'une etude precise

assurant une comprehension
litterale, generale ou

detaiilee Letude detaiilee

du texte permet — au-dela

de la comprehension —
d'aborder letude des
registres semantiques. des

images, des procedes

stylistiques et des rythmes
qui sous-tendent le recit.

Ce programme fonctionne en
monochrome et en couleur.

Prix ; 225 F.

G. G.

LEOUL DEVOUE AfT20
LE VRAI VISAGE DUlVlljZ

L'expandeur polyphonique multitimbral de pock de Roland

- alias MT32 - contient 128 sons de la meme famille que

le D 50 (principe de synthese numerique ou de synthese

arithmetique lineaire), plus une partie rythmique (batterie

et percussion) constitute de sons echantillonnes. Ce beau

jouet ne trouve sa pleine mesure qu'accouple a un ST muni

d'un logiciel appele editeur. Dr Ts etJCD sont sur le

marche pour cela.

Les entraill.es du MT32 sont

composees de huit "parts", af-

fectees a des canaux Midi dif-

ferents. Cela permet de jouer huit

sons differents, simultanetnent, avec

une polyp honie de 32. la partie

rythmique en plus. Peu de choses a

reprocher a cette petite merveille :

le probleme de son leger souffle —
il parait qu'on peut y remedier en
bidouillant — et les sorties audio

separees pour bien mettre en place

les differentes sonontes.

Un potentiometre permet d'acce-

der aux fonctions diverses :

— choix d'un des seize "sound
group",
— choix du son dans le sound-
group,
— volume et master volume,
— master tune.

Parmi les sons disponibles, on re-

trouvetous les classiques de bonne
qualite : pianos, cuivres, syntheti-

seur, vibraphone, flutes, basses,

percussions, orchestration, etc. En

prime, une reverberation numeri-

que a ete incorporee dont le niveau

est reglable. Sobriete dans la pre-

sentation, simplicite dans I* utilisa-

tion ; cet expandeur s'avere effecti-

verne'nt un complement sympathi-

que a un piano Midi (en particulier

Roland, en connectant les sorties

audio du MT 32 directementsurles

haut-parleurs du piano Midi comme
indique sur la notice).

L'organisation de la memoire inter-

ne MT32 est la suivante :

— deux banques A et B de timbres

d'usine.
— une banque M disponible de 64
sons modifiables,

mais attention, tout s'efface quand

on eteint le MT 32.

La partielle est I'unite son de base

du MT32. El le peut etre un son

PCM ou synthetique, avec son pro-

pre generateur d'ondes, hauteur,

filtrage, etc. Le timbre est la combi-
naison de 1 a 4 partielles, liees

entre elles par des parametres

communs (type algorithme).

Une configuration — ou set-up —
correspond a huit "patches", direc-

tement affectes a I'ensemble des

parts. Chacune des huit "parts" uti-

lise un patch equivalent a unnume-
ro de son compose d'un timbre,

associe a certains reglages :
shift,

bend, fine tune, assign mode, ni-

veau de reverberation.

Ces "patches" sont slOckes dans

une memoire de 128 emplace-

ments eorrespondant a des nume-

ros de "program change".

Avec un sequenceur — le Pro 24,

au hasard ! — , on s'apercoit vite de

talents caches dans cette boite

noire. Les fonctions sont accessi-

bles par un Message Midi externe

("control change" et "program chan-

ge") : modulation, pitch (meme pour

la partie rythmique dont on obtient

de tres bons sons de grosse caisse

par exemple), volume pour chaque
"part", sustain, panpot (panorami-

que), dynamique. Done, avec un

sequenceur un peu evolue, on peut

deja faire des tas de choses.

Nous avons appele l'im porta t&ur, et

apres lui avoir explique la demar-

che de certains desireux de tirer la

quintessence du MT 32. il nous a

dit que le MT 32 avait ete concu
principalement comme "instrument

pedagogique", simple d'utilisation,

avec la connexion a un piano midi

pour vocation. En effet, cela etend

I'universsonore, a moindrecoOt Le

D110 va sorlir mais, ajoute-t-il.

tout est reserve. Etrange reponse

qui doit remplir d'aise les posses-

seurs de MT 32. Si I'on a bien

compris, vous avez eu tort d'ache-

ter cet appareil el encore plus de

vouloir en tirer parti. Inadmissible a

notre sens.

Done, nous voulons faire faire au

MT 32 des choses pour lesquelles

i'irnportateur ne tient pas a se cas-

ser la tete. Pourquoi d'ailleurs est-il

livreavec un fascicule d'lmplemen-

tation Midi r

AVEC UN EDITEUR,

CESTMIEUX

Tout est modifiable a I'interieur du

MT 32. pourvu que I'on achete un

editeur ad hoc. On peut alors modi-
fier, et souvent ameliorer, tous les

parametres des sons, la configura-

tion Midi, les differentes reverbera-

tions disponibles (Room, Hall, Plate,

Deplay), le "Tap delay", etc.



On va pouvoir editer et gerer toil-

Jes--p.ar.arne ties de configuration
designation du clavier, de timbre suivants
etd'enveloppe. On gere^a aussi des
banquesdesons. on sgyvegardera
:des. configurations* etc. :

Chacun des editeurs decrits ct-

..dessouspermet de jouersurtout le

lavier Tout en editant les sons. II

uff.Lt ..de .fairs les branciiements

MT-32IN- .out-Atari ST
Viidi.out——-^.in;Atari ST

ons t'rouve autantde p^a isi r

:!es nouveaux son's avec e

©--©
OUTPUT

RHYTHM PART SSO

IT

( SOUND SOURCE ")

MT 32 qu'avec un DX7 et son edi-

teur. On obtient des sons qui s'as-

semblent parfaitement. Transfor-

mer leMT 32 pour que, au Iieude8
sons differents superposes sur le

meme canal midi. on puisse les

repartir, les transposer. etc. Or T's

et JCD vous laissent le choix
Les deux editeurs sont principale-

ment orientes vers la gestion et la

modification des timbres et deleurs
parametres ainsi que la gestion des
"set-ups". Chacun des deux utilise

une terminologie presque identi-

que.

MT32 Total editor (JCD midi soft)

Void sa description ecran par ecran.

1
er ecran (commandes principa-

ls) : "Mix Parts", clair. facile a utili-

se! avec la souris. represents le

reglage des 8 parties. Dans la partie

R (Rythmique), on peut faire jouer
une mini-sequence, et pour cha-
c une des parties, on peut faire jouer
les premieres notes de la gamme.
Reglage individuel :

— des parametres accessibles par

message Midi externe pour chaque
part,

— le numero du son,
— de la reverberation.
— le numero de canal Midi.
— la panoramique,
— le reglage du mode assignation
(Poly 1. 2, 3 ou 4),

— le nombre de partielles reser-

vees,
— Master reverb, niveau, tune, et

volume.
2 e ecran : librairiedesonsd'usmeA
& B. on clique sur le son, puis sur
une case de 1 a 8 pour envoyer le

son dans une "part", et on confir-

ms.
3 e ecran : deux fois 64 cases (Bank
Ml et M 2) ou sont charges des
sons programmables. fonction "load"

et "save" pour ces banques, qu'on
peut alors envoyer dans le MT 32.

4 e ecran : ecran destine a reconfi-

gurer le set de "batterie/percussion".

et eventuellement, a diviser le cla-

vier, affecter ou pas a chaque son
un effet de reverb, regler le panpot
(panoramique stereo), et introduire

d'autres sons dans le set de batte-

n's,

5 e ecran : Patch memory, qui n'est

en faitqu'une table d'utilisation des
timbres. Un peu fastidieux de met-
tre en place un par un ou par bloc
de 8 les "patches". De plus, le nom
du "patch" n'est pas forcement
celui du son qu'on utilise. II faut les

renommer.

ILYA LES CLIENTS COCONUT... IL YA CEUX QUI CHERCHENT ENCORE...

COCONUT
MONTPELLIER

CENTRE COMMERCIAL L£ I WANGLE
NIVEAU BAS

34000 MONTPELLIER
TEL. : 67.58.58.88

•COCONUT
REPUBLIQUE

13, boulevard VOLTAIRE
75011 PARIS® 43.55.63.00

Metro Oberkampl

COCONUT
ETOILE

41, avenue de la Grande Armee
75016 PARIS "S

1 45.01 .67.28
Metro Argentine

COMITES D'ENTREPRISES. COLLECTWITES
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LE SPECIALISTE DE L ATARI ST
ATARI 520 / 1040 STF

\ r

512KQRAMPOURLE520STF
1 MORAMPOURLE1040STF
LECTEUR DISK DOUBLE FACE 720KO

ROM INTEGREE (GEM)

16/32 BITS MICROPROCESSEUR 68000

CLAVIER AZERTY AVEC BLOC NUMERIQUE

INTERFACE MIDI INTEGREE

3 RESOLUTIONS GRAPHIQUES *

-320x200 EN 16 COULEURS
- 640 X 200 EN 4 COULEURS
- 640 X 400 EN MONOCHROME H.R.

SOURIS

CABLE PERfTEL

520 STF .. .. 2990

520 STF + MONITEUR MONOCHROME H.R 4480

520 STF + MONITEUR COULEUR ATARI 5490

520 STF + MONITEURCOULEUR PHILIPS 8801 ....4990

1040 STF 4790

1 040 STF + MONITEUR MONOCHROME H.R 5990

1 040 STF + MONITEUR COULEUR ATARI 7490

1040STF+MONITEURCOULEUR PHILIPS 8801 ...6990

ACCESSOIRES
IMPRIMANTES :

STARLC10:
iMPRIMANTE GRAPHIOUE MA~RIC ELLE.

9 AIGUILLES.

VITESSE COMPRESSION

:

- 144 CPS EN STANDARD
- 36 CPS EN OUALITE COURRIER

BUFFER 4 KO.

INTRODUCTEUR SEMl-AUTOMATIOUE

WANC-: PAP.ER FTiCTiCN OU TRACTION

ML.Rj-AvAllLEETRFC'URARRIERE.

PARALLELE CENTRONICS.

STAR LC 10 2590

LA COULEUR

AU PRIX DU MONOCHROME
I

STAR LC 10 7 COULEURS „ 2930

STAR NB 24/10
IMPRIMANTE GFIA-HIOUE MATR-ClELLt

24 AIGUILLES.

VI'ESSF DEPRESSION:
- re CPS EN STANDARD
- 72 CPS EN QUAUTE COURRIER

BUFFER 8 KO.

PARALLELE CENTRONICS.

MODULES D'ECROURE SUPPLEMENTAI-

RES EN OPTION.

STAR NB24/10 5990

STARLC24/10 4390

(NOS IMPRIMAN'EFi VNT JVHEES '>VEC

CABLE ET INTERFACE)

MONITEURS :

MONOCHROME H.R. ATARI 1590

COULEUR ATARI SC1425 2590
COULEUR A"AR SC

_

.22^ 2990

'.7;UI.EUH
3
HILPS-::i!0- 2-90

LECTEURS
SUPPLEMENTAIRES :

ATARI :

SF-'.: DOUBLE PACE 3 »1M 1990

'*;;* D'SQUE DuR 20 MEGA 4990

CUMANA:
i [.DOUBLE FACE I MEGA 1630

5"1/41 MEGA 2190

DISQUETTES VIERGES
DEGRANDE MARQUE:
3"5 SF/DD [135TPII LES 10 _. 99
3"5 DF.'DD -'35T=l: LES 10 120

5"1/4 NEUTRES LES 10 -39

BOITES
DERANGEMENT:
CONT. 40 DISQ 3"5 A CLE - 99

CONT. 40 DISQ 3"5 SANS CLE 89

CGNT. 150 DISQ 3"5 POSSO 150

JOYSTICKS :

SWITCH J0V 89

QUO
IDT 2

DIVERS :

CAE.E M^FIMANTE -

CABLE MINITEL -

APIS SOURIS

HOUSSE CLAVIER 520/1040
.

rj_SSE MONITEUR ATARI

RUBAN ENCREUft LC10

RUBAN E\CFI EUR NL10

RUBAN ENCREUR SMM804
PiiOLONC-ATEURDE JOYSTICK ...

LES MEGA ST UNE GAMME PROFESSIONNELLE
- I AN DE MAINTENANCE SUP SITE GRATUITE.

- LL ;.,
E-~. DETACHABLE,

- MONITEUR C0UL=UH .:
;Jn- .:(:::. OU V0\0CH=0f.';E i^O^-C:

- LECTEUR OE DiSCLEi~E ICUELE FACE ,20 KO INTEGRE.

- SYSTEME MIDI INTEGRE.

- vEMTLATEUR INTEGRE.

BUS D'ACCES AU 68(

UH TOUT ACHAT DW
rmation sur aav.

: 1 ij,:F:n;E DE
CONFIGURATIONS LASEfi

MEGA ST2 MON'.vH-CJ." 1
• VCT 'iVriK

MEGA SIS MONOCn-OJF i I ASES SLV.i:..: ....

UN TRAVAIL SOIGNE, VENEZ UTILISER NOTRE MATERIEL MEGA ST
+ IMPRIMANTE LASER POUR VOS EDITIONS... 300 F L'HEURE (30 PAGES)

VENTE PAR CORRESPONDANCE a adresser exclusivement a :

COCONUT - 13, boulevard Voltaire, 75011 PARIS

Expedition :

Machines (Semarn]: 150 F

Logics
1

; .;: divers [P.T.TJ : 15 F

Reservation et

disponibilite :

Tel. : (1) 43.55.63.00



ecran : Minisequenceur. Pas
grand interet. Enregistrement pas a

pas. Reglage de la velocite. vitesse.

repetition, signature, "load" et "sa-

7 6 ecran : edition des sons. Toutes
les informations se commandent a

partir d'une fenetre centrale ou
sont inscrits les parametres acces-
sibles pour chaque partielle du
merne timbre

:

1 - Generateur de forme d'onde
a) Picth (hauteur)

b) soit carre. triangulaire ou onde
de synthese
soit son echantillonne
2 - Filtre TVF (coupe les frequences
les plus aigues)

3 - Volume, resonance
4 - Enveloppe
5 -Pitch LFO.
On peut visualiser chaque courbe
d'enveloppe. entendre le sbn selon
differentes velocites. en cliquant a

differentes hauteurs de I'ecran, en-
tendre separement chaque partiel-

le, ecouterchaqueechantillon avant
de I'integrer en tant que partielle

dans un timbre.
Beaucouup d'informations sont vi-

sualisees en merne temps sur le

meme ecran, on peut ainsi modifier
les courbes d'enveloppe. On de-
couvre comment est construit cha-
que timbre, pour le transformer ins-

tantanement, et faire preuve de
creativite en combinantjudicieuse-
ment des partielles echantillons
(128 sons echantillonnes) et des
partielles de synthetiseurs malea-
bles a souhait. Cela. pourobtenir et

sauvegarder des dizaines de sons
riches et originaux. Une fois que
Ton a fabrique un beau son, on le

met dans une banque M. et on
passe au suivant. Quand on a fini,

on sauvegarde la banque.
DrT's
Avec &Dr T's, on peut de la meme
facon trier, creer, deplacer, copier
des sons ou des partielles. benefi-

cier d'un affichage des parametres
sous forme graphique ou numeri-
que, sauvegarder independamment
des banques de sons, des banques
de "patches", ou des configura-
tions.

Le logiciel de Dr T's n'a pas de
mini-sequenceur/boite a rythme et

ne propose pas une edition de la

partie rythmique aussi conviviale,

En revanche, il possede des avanta-
ges incontestables.
— II peutetre utilise mdifferemment
avec un ecran monochrome ou

Tableau principal du JCD

couleur, alors que le JCD ne fonc-
tionne qu'avec le monochrome.
— Sa methode de declenchement
de sons, en cliquant sur le bouton
droit de la souris pour entendre le

son (avec un glissandosi I'onveut).

Quand on clique a gauche de
I'ecran, on a les notes les plus
graves

; a droite, les plus aigues.
On clique sur le bouton gauche
pour envoyer un nouveau son dans
I'expandeur. II est plus fonctionnel
que le JCD ou il faut soit faire jouer
une gamme. soit deplacer la souris
dans un pave figurant un petit cla-
vier dans le coin de I'ecran, sinon
lorsqu'on clique on a le son tou-
jours a la meme hauteur.
— Le logiciel de DrT's a un algo-
rithme pour la creation de sons
(disponible dans les prochaines
versions de JCD). On selectionne
les parametres a modifier, puis un
faux de modification aleatoire. Ra-
pidement. on -peut creer des dizai-

nes de sons. II y en a toujours
quelques-uns de bon. Le "masque"
aleatoire peut etre sauvegarde et

reutilise.

— Le logiciel Dr T's est livre sur la

meme disquette avec un program-
me qui convertit au format MT 32
les banques de sons du programme
DrT's pour D 50. On a alors de
gros sons sans gros efforts.

— DrT's autorise la seule sauve-
garde d'une partielle ou d'un tim-
bre, independamment d'une ban-
que.
— On peut envoyer un "midi re-

quest" a u MT 32. Cela permetd'en-
voyer au ST le contenu d'une ban-
que du MT32.
Tous les graphiques d'enveloppes
ont cinq segments etsont a i semen
modifiables en cliquant sur le poin
et en deplagant sur I'ecran. On ou-
blie les valeurs, on visualise vrai-

ment le son. C'est un peu plus aise

sur le DrT's car la courbe prend
tout I'ecran. En revanche, on n'en a

qu'une seule sous la main.

Enfin les deux marques devraient

vous fournir en cadeau deux ban-
ques de 64 sons originaux. Pour
Dr T's s'est fait, pour JCD I'editeur

nous I'a aussi confirme. Les ma-
nuels d'utilisation sont en anglais

A ^- 4
< v f\
P-EM 8 113 4 tenth I

tines 15 IS IB 55 veto rng 1
levels -17 » -II MJ -51 tine kf 1

pour le Dr T's et en francais pour le

JCD. Globalement, au bout d'une
demi-heure, on arrive a les rnaitri-

ser. Les banques ne sont pas
compatibles avec le Pro 24. on est

oblige de charger une banque de
64 sons dans le MT 32 avec I'edi-

teur, puis de lancer le Pro 24 sans
eteindre le MT 32. II faut avoir re-

cours a un Mega ST et a un "swit-

cher" ou au ST editor..

La structure des fichiers — timbre
d'une part, patch de I'autre — pose
un probleme pour le transfert de
donnees du MT 32 vers le Pro 24.
L'expandeur a besom de recevoir
un Midi Request pour envoyer les

parametres au sequenceur (dans le

cadre de la Dump Utility de la ver-

sion 3.0 du Pro 24). On doit done
cependant pouvoir recuperer au
moins une configuration avec huit

sons et leurs parametres et les stoc-

ker au format du Pro 24. Une fois le

transfert realise, on n'a plus besoin
d'utiliser I'editeur, pour chargerdes
sons dans le MT 32
En resumed un ST muni d'un editeur
vous fera decouvrir de nombreuses
possibilities inaccessibles autrement.
Departager les deux logiciels est

plus difficile. Le mieux consiste
apfes cette lecture a se rendre
compte de visu, chez votre fournis-

seur habituel.

Philippe Chazal

MT 32 total editor nous a ete prete par
Music Land a Paris — 66/68, bd Beau-
marchais 75011 Pans.

JCD Midi Soft — 1.

Butry/Oise,
ue Ravel 95430

0900MOT
ILYA LES CLIENTS COCONUT... IL YA CEUX QUI CHERCHENT ENCORE...

COCONUT
MONTPELLIER

CENTRE COMMERCIAL LE TRIANGLE
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34000 MONTPELL1ER
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COCONUT
REPUBLIQUE

13, boulevard VOLTAIRE
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LE SPECIALISTE DU LOGICIEL
ATARI 520/1 040 STF

ALBUM EPVX
;

- WINTER GAMES
- WORLD GAMES

J .'^..i--'i7i-;L"vMr^

COMPUTER HITS :

DuiSFOIII.IAvlLR
.

.UCENTREDELATERRE.„..

f UTILITAIRES EDUCATIFS
>

PACKS MICRO-APPLICATION :

TEXT0MAT

CALCQMAT 590

BECKER TEXT

SUPERBASE -1B50

BASIC GFA
CDMPILATEUR GPA
LtPEZUQffi 65D

' :H -'I i: vli

:=:

•. .-. \ uLWQ_i

wo

LIBRAIRIE ST

1:'

^
;

. ' ..'

'
..V','."'.'" y

:

«.

CONSOLE SEGA
CONSOLE SEGA

:

+ OUT RUN
+ HANG ON
+ 2 MANETTES DE JEUX

+ CABLE PERITEL 890

0FFRESPECIALE1ST:
CONSOLE SEGA
+ PIST0LET PHASER
+ MARKSMAN SHOOTING
+ TRAP SHOOTING
+ SAFARI HUNT
+ HANG ON
+ 2 MANETTES 0E JEUX
+ CABLE PERITEL 1199

PIST0LET PHASER t
- MARKSVA\ SHOOTING
- TRAP SHOOTING
- SAFARI HUNT 449

JEUX

... i.i.

ENOURO RA:

GREAT FOOT*'.

GREAT BASKETBAl

.

GREAT BASE-'

"RAisaor . .

iWfllD SOCCER
AOS, :..«.: Hi
VWJNDERBOY
ZAXXQN 30

VENTE PAR CORRESPONDANCE a adresser exclusivement a :
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Expedition :
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A U ED D E L A L E T T R E

II
semblerait que certains aienf

quelques petits problem'esavec
leur materiel. Commeneons par

distnbuer quelques volees de bois

vert, en vertu du principe "qui aime
bien. chads bjen".

MJe me suis parte recemment ac-
quereur d'un Atari 1040 ST, etjetiens
a vous faire part de mon meconten-
tement quant a la qualitedu clavier.

En effet. je trouve ce clavier bruyant.

mou. imprecis, et les touches of-

frent une resistance variable de I'une

a I'autre, Je vous poserais done les
questions suivantes : le choix d'un
tel clavier, si inconfortable quand
on vise une activite professionnel-
le, n'est-il pas economiquement dis-

cutable ? Ce choix technique ne
risque-t-il pas d'etre a I'origme
d'une baisse de fiabilite ? Quelles
sont les solutions de I'acheteur
decu ? Pourra-t-on monter un cla-

vier de Mega a I'occasion d'une
maintenance et a quel prix ? La
garantie couvre-t-eile ce genre de
"reparation" en cas d'utilisation nor-

male du clavier ? Je me trouve par
ailleurs fort satisfait de mon choix,
resolu a rester fidele a Atari, a la faveur
de mes besoms professionnels.

Dr J. Fornmarty. Le Vesinet

Tout a fait d'accord, ie clavier des
520 et 1040 SIT est effectwehient
mou (.un peu trop meme), plutot

bruyant, mars i! est'tres fiabie. De
nombreuses machines de premiere
generation (1935) continuent de
'

?
Oj"i:.:hOi"inei' sans avoir j<-; ma is connu
le moindre probleme le cohcer-
nant.

— Est-ce que le choix dece type de
Clavier est disputable pour Tache-
te.ur ? Peut-etre, mais : n'qublions
pas que le prix du clavier en: re pour
une part importance dans celui de
I'ordinateur, or Atari pratique des
pnx tres^serres.

— Un clavier de Mega est compati-
ble electroniquemcPi, ma is d'un
formal different, d'ou des difficul-

ty s certaines pour le caser dans le

bottler d'un 1-040 {a moins que
vous prefene/ placer la carte mere
dans un nouveau boitier plus spa-
cieux).

— La garantie nec-ouwe pas cstyp'e ;

d'operations.

—
.
L'adaptation d'autres claviers est

:'

.realisable: niais demande de sacres
.

con;; poor le bricolage car ;a ges-
uon clavier est ^ncompatibJe avec
les claviers lps :: plu.s cburants (de
type IBM)." .'

"

Me. -. je4
re r les mesaventures d'un Atari 520
achate debut fevrier au magasin
Auchan d'Aubagne. Apres cinq se-
maines d'utilisation. il a refuse obs-
tinement de lire et de formater les

disquettes en double face. Je I'ai

done confie le 25 mars au S.a.v du
vendeur.
Apres deux semainesde silence. 1

s '

appel telephonique au S.a.v. Re-
ponse : votre appareil est chez Atari.

nous n'avons pas le droit d'mterve-
nir. Atari se reserve le monopole du
depannage ?

3 e semame, toujours rien. l
e'cour-

rier chez Atari, pas de reponse.
4 e semame. appel telephonique
chez Atari France, reponse : nous
n'avons pas votre appareil, il est
peut-etre dans un atelier agrge,

voyez Auchan. Appel telephonique
chez Auchan. reponse : en effet, il

est chez Aramis. Appel telephoni-

que chez Aramis, reponse : nous
avons adresse un devis de repara-
tion de I 750 Fpar Telex a Auchan
il y a trois jours, nous attendons
I'accord. Appel a Auchan. reponse :

nous n'avons pas recu de Telex.

Auchan appelle Aramis. demande
le retourde Tappareil non depanne,
Auchan fera un echange mais avant.

il doit avoir recu I'appareil defec-
tueux.
5'' semame. appel a Auchan, repon-
se oiseuse, Auchan appelle Aramis,
reponse d'Aramis : i'appareil est
parti hier, soit plus d'une semaine
apres la demande d'Auchan. et je

n'ai toujours pas mon Atari 520. II

suffit sur mon appareil, de changer
le drive selon Aramis, travail que le

S.a.v d'Auchan devrait pouvoir faire

sur place a condition d'avoir quel-
ques pieces sous la main et surtout
d'en avoir la volonte.

De qui se moque-t-on ? Un S.a.v

aussi mediocre cela doitetre publie
car depuis. j'ai appris que mon cas
n'etait pas unique. Une petite ques-
tion pour finir : est-il possible de
brancher un momteur IBM type
4863002 sur un 520 ? Quelle se-
rait la modification a effectuer ?

P. Blonde!. Ste-Anne du Castellet

A U PIED D E L A L E T T R

res agreed ' Done si vous ellez'

icheterun materiel. t;ssayoz tCL-

ours de ie faire c v_ ez un revsndeur

toujours- des intercneciajres Cela

n'en|eve'nen a la mauvaise qualite

de. certains S.a.yqui'orit encore ce
nombreux efforts a- fo-urnif .pour

satisiare nor-m-alement les utii sa-

teurs. .' -"' ' ''' " ' ."'- ""
:

"/

Los monitsurs couleur IBM- sont
generalem.ent de type 'entree TTL"
done in compatibles avec les modes
couleur anaiogsques. Atari;. Les mo ;

:

nifeurs'
1

IBM: employes en mono-
chrome ne sont pas compatibles
avec le mode haute resolution cu
ST pour des radons de frequence
de balayage ei de reso.ljiicn

I** Bravo, pour votre journal qui est

super. Voila mon problems, j'ai

mon Atari depuis six mois. parfois

et meme assez souvent quand un
logiciel se met en route, apres avoir

insere la disquette et que les don-
nees du programme sont rentrees

dans le ST, je remarque que mon
lecteurclignote avec plus ou moins
d'intensite selon les disquettes.

Est-ce grave ?

1

.
! "i C.J

i
C i : n. ;: .: ;.;,

ceder a la d.squette. meme ui

.charges en -memoire. Les n

jme a chaque
'lecture et dor

;lubs d'utilisateurs :

STORM ! n'est pas le titre du ;

:

iernier film d'Arnold Schwarzneg-
|

jer. e'est I'association des utilisa- I

eurs de micro-ordinateurs Atari ST I

les Bouches-du-Rh6ne. De nom- 1

jreuses activites tous lesvendredis 9

les 18h30 au : 1. rue Pierre Lau-
*

ent, 13006 Marseille ; tel. ; 91 85
|

38 18. ou91 72 50 34.

j
• Le ST Club de Chartres et ses

[

multiples sections nous signale ega-
! lement son existence. contactez-!e
: au 9, rue du Pot-vert. 28000 Char-

I tres.

1 • Le BE'ST Club est un club natio-

nal, il envoie tout renseignement
;

| sur ses activites contre 3 timbres.

I "La Fineliere" Saint-Coutant-le-Grand

I 17430TonnayCharente.

I • Pour finir, voici le tout nouveau
|

l-ST-EST (ancien CMIB). Pour plus
j

I ampies renseignements s'adresser

la Gilbert Geiss, 4. Promenade du |

I Luxembourg. 67000 Strasbourg.

Quelles sont les differences entre

le 880 1 '(momteur couleur Philips)

et le SCI 425 fmoniteur couleur

fabrique par Philips pour Atari) ?Je
pose cette question car dans les

lots 520STF + moniteur couleur

moyenne resolution, il y a toujours

500 F de difference (5 500 F contre

5 000 F). Ce qui est Important pour
la bourse d'un etudiant tel que moi.

Et quel modele me conseiilez-vous ?

Pourriez-vous m'eclaircir, moi et

tous les terriens. futurs posses-
seurs d'Atari, sur ces rumeurs de
ROM qui fpnt pas ci et de RAM qui

n'acceptent pas ca ou I'inverse.

Pine, repondez-moi I

J-F. Tuffal, Orange

3 rit

nt i:

de e qoonjite de l-ogic-e:s

disp.Gni.bles/

Les.nouvel.ies versions du TO.S em-
pioient -des 'buffers d 'entree/sortie

disque olus importants ce au; a

pour effet. de-redu-ire un peu la

memoire RAM d ; spo.nib!e (quel-

ques- kilo-octets en moins), mais
d!accelerer egalement les acces-

disquette.

recemment fait I'acquisition

d'un lecteur double face Cumana
pour I'utiliser avec mon Atari STF
anciennes ROMS et done malheu-
reusement simple face. II se pre-

sente toutefois un probleme lors-

que j'essaie de charger un pro-

gramme autoboot a partir de ce 2 E

lecteur car mon ordinateur refuse

obstinementde le digerer. Le mon-
tage paru dans le n°6 repond sure-

ment a mon probleme mais je ne
m'y connais pas suffisamment en
electronique pour envisager sa rea-

lisation. N'existe-t-il pas une solu-

tion logicielte ou tout autre maniere
de resoudre ce probleme sans avoir

a demonter I'ordinateur ?

J'ai entendu parler de Free Boot.

Ou'est-ce exactement ? Connaisez-

vous des boutiques capables de
reaiiser un tel montage dans la

region de Lille ? Est-ce que la ga-

rantie de I'ordinateur serait alors

annulee ?

V. Courtois, Wattignies

,i- '
. hyemenf une solutic

achesse &H446. :

i

K6&H44;6.1
|

ette a "bootei

ettanr de. transfor-

;rol'
:
unite Ben A et

du montaoe : trans-

ur 720ko:endeux
on accede seoarement
ICf s). La. garantie est

iot tembdificatioii non
lai . Desole.maisnous
on s .pas '-dei boutiques
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UNE TRINTTE D'AO
On a souvent besoin d'un plus petit que sol Noubliantpas

ces fortes paroles nous nous permettons d'attirer votre

bienveillante attention sur quelques petits accessoires qui

ont des chances de vous sauver la vie, ou du moms

d'ameliorer grandement votre quotidien musical.

Bureat^Fic hier UisualisatiBn Options

;

' " "

jjgggj octets utilises par 61 obiets

OSSICH ASS 817 19-95-88 15:37
ASSIGN SYS G17 Q5-85-08 15:16
ATTPIBLS FKT 42496 04-85-86 13:1G

.icci.;':"ji't;-:

; cjocji

emend. Sr.pourycus-
k se pratique jus corr-rr-.e un \eu

M.voiisr-sque/rde passer a cd;e-de

subfile's pas ovidc-riies. Une
. i'horcon I'lrri porta b i . rjs; i" 1

'

jtire a..: bouioi dans ;es c-1 us brers

.:::. ieVctjret de ilchier ACC r.e

pas gentirriont copier d'une d;s-

.
:: i CO! : i

.; .;,.: .1 mCM

charge
des don.

3 habitudes de
.1 rations

Choisir.
:

ces tf 0.1.3 accessories.

MIDI-MONITOR, LE VISUALISEUR
CeuxquinRsave-itoasceouisepas

' du cote cieieur prise Midi IN some
gens heureux Mais qui. oarmi Lis f<

gats du.'Midi.-na. jamais euen.viedev
exnot.eme'ii ce our qouca:; bien y.'.re
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DUMP-MANAGER GERE LES IN-
FORMATIONS
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MASTER-KEYBOARDMETAMORPHO-
SE VOTRE VIEUXSYNTHE
Voici venr: I'accessoire principal. I a

des chances e'e fare \jreur che/ ceux

^pandeur.'Mais- it n.'y

!, si'votre. syni!ie?'SCu'r.

me split.a.ble.ei multitirn

cnnr-ciea:

comiTrin:

certains
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Configuration mmimale
520 STF. Fonctionne sur

disquette ou disque dur.

(Haute et moyenne reso-

lution).

Entierement sous GEM.
Nombreux automatismes,
entierement parametrables

consultation et la saisie.

-Lettrage automatique.
-Gestion dela TVA.
-Calcui des bulletins de\%

salaire.

-Contrepartie automati-

que.
Recherche multi- enteres

-Affichage permanent du
solde du compte de
contrepartie.
- Gestion des immobilisa
tions, des emprunts.
-Mn6mo associ^s a cha
que num6ro de compte.
-Libelie's proposes par
d&faut etc...

Sur LE COMPTABLE, les automa-
tismes sont toujours debrayables ou
facultatifs et ne deviennent done
jamais une contrainte. Le plan
comptable et la liste des journaux
sont consumables a tout moment.

";, !! . !! ...
;
e'er—v '

-

.
! .; - I M-i-J T

De nouveaux codes
peuvent &tre crees
mstantanement. Cha-
que zone de saisie
numerique fonction-

ne comme une calcu-

latrice a 10 memoires

I

:-.

:

490 F

Comptabilite des associations, comites d'entreprise, petites entreprises,

commercants, exploitants agricoles, etc ...

Comptabilite anatytique, tableaux de gestion, calculs de budgets, suivi des

postes oudgetaires.

26 exercices peuvent cohabiter sur un merne fichier et meme se chovaucher.

x
Possibilit6 de detinir 40 ve-

ritables macro- commandes
associees aux touches de
fonction

Logiciel tres puissant

et de grande convi-
vialite, accompagne
d'un manuel tres bien

detaille-

^iCommandm a em oyer a LOC1SOM 10. Plui

Maevendeurs Crosslslns nous cousulter.

ROithane .11000 101 I.OLSt:

LE REUACTEUft
Traitemenl de lexl«

professionnel
490 F TTC

UegieflKHU <i la conimande
Franco de port

inlre remboursemenL
30 Francs

A'lACOMJPT E
Gesilon de com pie

Uancalre
180 F TTC

-^—



5, boulevard Voltaire 75011 PARIS
HEtjIM
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I - CONSEILS DE SIMON

Simon a ete ncmme meilleur

specialists ST par la societe

ATARI France. Venez le

rencontrer, il vous donnera
toutes les informations et les

conseils don! vous avez besoin

avant 1'achat de votre
ordinateur.

VII-ACCESSOIRES

10 disquettes de marque.. 99 F

Bofte de rangement 99 F
Tapis pour souris 60 F
Ruban SMM 804 _ 79 F
Ruban Star NC10 79 F
Cable imprimante 150 F
Cable peritel. 150 F
Souris 390 F
Free Boot + pose 390 F
Joystick Atari 70 F
Inverseur couleur HR 290 F
Housse 90 F

XIII - REPRISES

Pour tout achat

dans la gamme Mega ST,

nous reprenons

au plus haut coure

votre ancien 520 ST/1040 ST.

II • S.A.V.

Sylvain, fe maitre du fer a

souder, est present tous les

jours. Reparations, bidouilles,

cablages, extentions un mega,

changement de drive, pose free

boot, sont effectual tres

rapidement et garantis.

Ill-GRAPHISME

ZZ rough

ZZ-2-D

Spectrum

Table traqante Roland

Scaner Canon

Digitaliseur Realitzer

Digitaliseur Pro 87

VIII - PRIX SUR U GAMME 520 ST ET 1040 ST

520 STFseul + 40 log. + 10 disquettes : 2 990 F

520 STF + monitor HR monochrome + 40 log.+ 10 disq .4 480 F

520 STF + moriteur couleur 142S ou 1224+ 40 log. + 10 disq. 5 480 F

1040 STF seul + 40 log. + 10 disquettes : 4 490 F

1040 STF+ moniieur HR monochrome + 40 log.+ 10 disq 5 990 F

1040 STF + mcrileur couieu 1425/1224 + 40 log. + 10 disq...7 480 F

Si vous trouvez moins cher,

nous nous alignons Immediatement

+ UN CADEAU SURPRISE

IX-NOUVEAUTESJEUX

Out Run 195 F

Buggy boy 240 F

Explora 350 F

Captain america. N.C.

Screming Wing .189 F

Bob Morane Ocean N.C.

Impossible Mission 2 N.C.

Space Racer. 210 F

XIV • PROMOS DU MOIS XV - CADEAUX

StarLCIO 2390 F

520 ST + imprimante

rt.texte. 4490 F

1040 ST + imprimante

h t.texte. 7290 F

SH205dsquedur Atari 4990 F

h 600 F de cadeaux sur tout le

Pour tout achat d 'un

ordinateur, nous vous offrons

40 logiciels

:

- Jeux

- Utilitaires

• Accessoires de bureau

- Traitement de texte

- Gestion familiale

- Creation musicale

- Creation artistique

- et bien dautres...

Ill I II II llll Telephone: 43. 38. %. 3L

VOICI 18 RAISONS D'ACHETER VOTftE ST DANS NOTRE ESPACE ATARI

IV - NOUVEAUX UTIUTAIRES

- Gestock

- Spectrum 512
- Signum II

- Basic GFA 3.0

-Time works (francais)

Venez voir nos

demonstrations

!

X LOGICIELS
PROFESSIONNELS

- Gestock

-Comptabtlite Mensoft

- Facturation Mensoft

- Stock Mensoft

- Paie Mensoft

- Comptabilite Jaguar

- Solution

- Superbase professionnel

- Publishing Partner

- Time Work (francais)

Formation assuree 1

XVI - PAIEMENT

Faci lite de paiement sur 5

mois sans aucun interet

- carte bleue

- credit Cetelem
- carte Aurora

Remise maximum:
- etudiants, enseignants,
comites d'entreprises,
collectivites, groups.

Teiephonez-nous I

V-PERIPHERIQUES

MoniteurX1425 2490F
MoniteurSQ1224 2490 F

Drive SF 314 1 990 F

Drive SH 205 4 990F
Drive Kumana. 1 590 F
MoniteurHR 124/125 1490F
Digitaliseur. 1 750 F

Modem 2 250F
Drive Kumana 5.1/4 1 990 F

Table tracante Roland.,10 000 F

Scaner Canon 12 000 F

Xt • PRIX SUR LA GAMME MEGA ST

Mega ST2 monochrome + 40 log. + 10 disq 9 950 F
Mega ST2 codeur + 40 tog. + 10 disq. 11 215 F
Mega ST4 monochrome + 40 log + ID disk 12 950. F
Mega ST4 couleur + 40 tog. + 10 disq 14 215 F
SLM 804 + nombreux programmes rP ao-jr ascr

el differentes fortes 11 950 F
Mega 512 laser. 20 950 F
Mega ST4 laser. 23 950 F

Solution PAO: Mega 4 * Disque dur +
Imprimante laser + Time Works et Redacieur +

Formation _ 29 900 HT
Pour tout achat sur la gamme Mega ST:
- Formation
- Installation (Fans et Region Parisienne)
- Maintenance granite sur site pendant 1 an
- Etude d'offre correspond a vos besoins

- meilleur rapport qualite-prix (prix Hors-Taxe)

Toute merchandise chez vous

en 24 H (service express

Ducros), en fonction des stocks

et des reception de votre

commande.

Service correspondance,

demanden

Agnes au 43 38 96 31.

VI • IMPRIMAWTES

Nous sommes specialises en
imprimante*, nous les avons toutes en

slock et en demonstration, venez les

comparer. Nos prtx sont ImbattaUes I

-SM804
- Panasonic KX
• Star LC10
-NECP6
-SLM 804

-StarLCIO couleur

-StarNB24-10
- Sharp JX720 couleur

XII - OCCASIONS

Nous avons souvent en stock

des ordinateurs d'occasion

en parfait etat:

520STFapartirde 2 100 F

1040STFapartirde....3 400F

Ce materiel

est garanti un an :

Telephonez-nous

!

XVIII • SERVICES ET PRIX

Nous insistons sur le service.

Tout client aura la meilleure

information et le bon conseil

avant son achat. Ensuite, le

client aura une assistance
permanente, au magasin ou par

telephone de 10 a 19 h, du lundi

au samedi. Quant a nos prix,

ils sont les mieux etudies du
marche. N' hesitez plus, venez

nous rendre visits et faites la

difference avec la concurrence.



L'HEURE

DEIA PAUSE
Void venue l'heure

tant attendue du resume

des chapitres precedents.

Enfin un tableau recapitulatif

de tous les codes Midi

et des differentes procedures GFA

permettant leurs reception

et expulsion.

Maintenant que vous connais-

sez les pieges du running
statut. les subtilites des dif-

ferentes definitions de donnees,
ainsi que quelques autres zones
glauques de cette norrne si peu
normee, vous pouvezenvisager des
programmations plus megaloma-
nes, traitant I'ensemble des codes
Midi. Voici done un tableau recapi-

tulanttous les codes de statut Midi.

Quelques-uns de ces codes n'ont

pas eteetudies precedemment. mais
ma i ntenant que vous etes de braves
ouvners du Midi, ils ne devraient

plus vous poser de problemes par-

ticulars.

Dans I e tableau suivant, sans era in-

dre de som brer dans le ridicule, j'ai

systematiquernenttraduit les noms
des statuts. Toujours avec lespoir

de f aire un tableau utile, les codes
sont exphmes en hexadecimal, de-
cimal et binaire. Lorqu'il y a deux
nombres decimaux pour un code
celasignifie que lest atutpeut pren-

dre toutes les valeurs entre ces
deux nombres (inclusivement) selon

le canal auquel s'adresse le statut. II

peut etre pratique de savoir qu'ici

les lettres majuscules correspon-
dent toujours a des chtffres hexa-

decimaux

A T

; kk : hauteur de n.

H

HEX DEC BIN NOM COMMENTAIRES FORMAT hex

8c 128 lOOOcccc N0FE0FF

Fin de rate

First n=Bp36 Bc.kkvtv

9c

159

lOOlcccc NOTE ON

Debut tie note

First n°6p36 9e,kk,w

Ac 160

175

I010cccc POLYPHONIC AFTER-

TOUCH
Session polyphoniqua

First n=8p34 Ac,kk,w

Be 176

191

lOllcccc CONTflOLCHANGE

Coniroleur

First n=8 p34 Bcnn.x*

Cc 192

207

1100cccc PROGRAM CHANGE

Criangemeril de

programme

Firsm»7p 36 Cc.xx

Dc 208

223

llOlcccc M0NOPHONIC

AFTEfl-TOUCH

Pression

monophoraque

Firsi n<>8 p34 Dc.xx

Ec 224

239

ITIQgccc PITCH WHELL

CHANGE

First n
a8 p34 Ec.x«.xn

FO 240 11110000 EXCLUSIVE DATA First n
a 9 p3B F0 ,F7

Fl 241 11110001 MTC QUARTER FHAME

MIDI TIME CODE
clock synchro

a reference

temporelle absolu9

Code permettant

d'utiliserlEMTC

qui Lravallle en

norrne SMPTE

Fl,.*

F2 242 11110010 SONG POSITION

POINTER

Position temporelle

First n
n 10p30 F2.xs.xx

F3 213 11110011 SONG SELECT

Changementrje

Analogue a Program

change, mais s'adresse

F3.XK

H 244 Notl dfjlini Ne pas utiliser

FS 245 I Nondel.ni Nepasutiliser

F6 246 11110110 TUNE REQUEST Ne marche pas

avec tous ;es svnthes

F6

n 247 11110111 EOX

Fin de message

exciusif

First n°9 p38 FO F7

F8 248 11111000 TIMING CLOCK
Signal de synchro |24

dans une noire) MIDI

F,rstn°10p30 FS

F9 11111001 Nondelirii Nepasutiliser

FA 250 11111010 START

Depart synchro Midi

First n°10p30 FA

FB 251 11111011 CONTINUE

Reprise synchro Midi

First n"IOp30 FB

FC 252 11111100 STOP

Arret synchro Midi

First n°!0p30 FC

FD 253 11111101 Non defini Ne pas utiliser

FE 254 11111110 ACTIVE SENSING First n*Sp36 FE

FF 255 SYSTEM RESET

Demand e

d'inftialisalion

ToustesappareilsFF

du systeme sont

ramenes dans letat ou ils

etaient a I'allumage (n'est

synthes)

T I V
HEX DEC BIN MOM COMMENTATES FORMAT hex

01111010 LOCAL

gene rate urs son ores

dans certains synthes

8c.7A.xx

xx=7F(127)o[f

7E 123 01111O11 ALL NOTE OFF

Silence! Sot""'"
BcJB.OO

7C 124. 01111100 0MNI-0FF Reception d'un Bc.7C.00

7D 126 0111110! OMNI-ON Reception de Bc.7D.00

7E 126 01111110 MONO Reception Bc.7E.Ox

Si OMNI OFF

Ox- nombre de

7F 127 011111H POLY Reception polyphonique Bc.7F.00

Les modes de reception MIDI sont
souvent numerates de la facon sui-

vante :

MODE 1 : OMNI ON/ POLY
MODE 2 : OMNI ON /MONO
MODE 3 : OMNI OFF / POLY (le

plus souvent utilise)

MODE 4: OMNI OFF / MONO (syn-

thes polytimbraux)

Voici maintenant d iffe rents moyens
d'utiliser I'interface MIDI en GFA.

• La reception et remission indivi-

duelle d'octets sur les prises Midi
est la solution la plus simple. Tous
les details croustillants dans 1ST
n°6 p36 .

• L'envoi dechamesalphanumeri-
ques sur la prise Midi Out, simple
mais pratique. TST nD8 p34 evi-

demment.

PROCEDURE MIDIOUTSTRING (AS)

VOID XBipS (12, LEN(AS)-1. L: VAR
PTR(ASl)
RETURN

• L'utilisation du tampon Midi
(Midi Buffer), plus delicat mais in-

dispensable pour ne pas perdre
d'informations Midi a la reception.

La procedure suivante vous en de-
voile tous les parametres. Pour les

utiliser. vous avez franchement in-

teret a vous reporter au n D9 p38.

PROCEDURE BUFFER
LOCAL A%
A%=XBIOS (14.2)
ADBUFFER%=LPEEK%(A%)
LGBUFFER%=DPEEK%(A%+4)
FINBUFF!IR?;:=D ::, EE<X>(A%-F6)
RETURN
ADBUFFER% = adresse du tampon
Midi.

LGBUFFER% = pointeur de debut (=lon-

gueur du tampon).
FINBUFFER% = pointeur de fin.

• La prise Midi Out consideree
comme un peripherique de sortie.

simple mais de bon gout. Toujours
dans I'inoubliable n°9 p38.

PROCEDURE MIDIOUTPERIF(A$)
OPEN'"',!, "MID;"
BPUT 1, VARPTR(AS), LEN(AS)
CLOSE 1

RETURN

UN PROGRAMME
dCUMENIQUE

Tout ceci est fort interessant, mais
nen ne vaut les programmes du
mois. Comme prevu, ilsconcernent
I'ensemble des codes Midi. Le pre-
mier est d'un tel cecumenisme Midi
qu'il les traite tous et done, comble
du paradoxe, vous n'avez besoin
d'en connaitre aucun pour le pro-
grammer. Treve de balivernes, il

s'agit d'un Midi Thru. Certainement
le programme le plus simple de la

serie :toutce qui rentre sur la prise

Midi in ressort immediatement sur
la prise Midi out. Les plus immatu-
res, convaincusde I'inuti lite d'un tel

programme, sounront stupidement.

Mais beaucoup de ceux qui n'ai-

ment pas jongler a longueur de
temps avec les connexions Midi

trouveront la un programme extre-

me ment pratique. Aucunefonction
GEM n'est utilisee. vous pouvez
done le compiler et le placer dans
un.dossier AUTO: au lieu de depla-
cervos prises Midi, allumezsimple-
ment votre ST.

Le second fait egalement partie de
ces petites choses parfois bien uti-

les. C'estunf litre Midi, sa program-
mation et son utilisation sont tres

simples et n'appellent pas de com-
mentaires particuliers. II permet de
filtrer une categorie de messages
Midi. Exercice pour le mois pro-

chain : construisez-en un, capable
de filtrer simultanement plusieurs
types de messages.

Tonio Fragota

MIDI THRU
;
1 Indlgue lendro

HldHflM
Cist
Print At(lS,7)l"

Print (11(24,18};'

Print At(28,12]r'

Repeat!
'

MiOL^InpiS)!

MIDI THRU .'

PAUSE isppuu

Repeat!
Until LcndnktySiq

Loot*
;

,.

q DU PH0ORflMME....
,

l

If Filtrei'B!
Repeat!
MldiMnplU!
Out J. Midi*!

Until Mousek!
•Else!

.MidlX'Inpim

If MidiX-Stitu
Repeat 1

!

Until HltiX>
Else1

!

Out 3. MlfliS*

m
*m

—. ....i]

i
i '

FIItreX=IX1

Pr:nt ft;(21,fl.l;-UriLI5E(t Lfl SD
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.-; ...'; !.;;. t.-.vl:.. :
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.-..-
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Pauss IB1

"1

PrP»dure Click (At,

If FlltreH-al
Inc- Ii<|:

frUrt At'C33.1ZJ
Dause laf
Repeitl
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.
FiltreS-IS!

.
StMutX'Ml,

Pfint fltCJ.'t

Mfl. -

FILTREMIDI
1 indlque i'endr-ol
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Dp!
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KllckrcOKTROL CHflNGE;;.
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,16B1
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"l ''
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INITIATION

R0GRAMMAT10N
EN

iEMBLEUR

DU68000._
Dans Farticle precedent, nous avons vu comment utiliser ies

fonctions BDOS a 18, Dans cet article, nous aliens

continuer a examiner les fonctions du BDOS et decrire

1'utOisation des fonctions 19 a 3B en dormant quelques

^IteOTogrammes les mettant en oeuvre.

19DGETDRV
Lecture du numero de I'unite d.e

.disque- courante,-' - .

"

DO.L eontieni ce-nurrtero, code de-

'la facon sun/ante :

bit - 1 ----> Disque. A
.

•
.

'

Position he I 'ad r esse d.e tram
d'un fecieur de disque.

L'.adres5e situee au decalage
par rapport a ia base cage est i

see. si aucune adresse de trans

n'est posiboranee. .'."'.

IBalFinutilises ;

20 SUPERVISOR
Changement ce mode [utihsate

.suoervi.seur},En'entfee, un mo;
fourni. S'i! est opal a un. le a-

courant est teste. Dans cecaSi DO L"

coniieru G si le mode courani est

ulilisateur. et .SFFF.FFFFFsi le mode
courant est superviseur. Si ie mot
d'entr.ee n'est pas egal- a un, ie

mode est change, et DO.L contient

I'anclerne adresse de pile supervi-

21 a24inutihses

25SSETVEC
Association: d'un'num.ero de'vee-.
teijr d'exception a one adresse en
memoire. Le numero d.u vecteur est

mdique clars les deux premiersoc-
tets. L' adresse est mdtquaedans les

quatre octets su van is.

INITIATION

26^29lnutilises

2A TGETDATE
Lecture de la date systeme
DO.W contient ia valeurdela date

.
seton lecodage suivant-: .

bits a 4-: Jourd-a 31),

bits 5a 8 : Mo.s M a"12),

bits 9 a 1 5: Annee {0 a 11 9). Cede
valeur doit etre a-joulee a ; 980

2B TSETDATE
.Initialisation' de I

DQWcantient I; - dale

54 :Jour(1 a'31),

i8 lvloisi'1 a 12!.'

i t5:Annee'(0a VIOL Cette
dc t -ti c coulee a 1980
Dnner I'annee reelle.

ie. DO.Lcontient FFFFFFFFsi

2CTGETTIME
Lecture defheui
DO;W (

stei

tienl la vateur de I'he

relon le eociaqe fuvait
:

vitsOa 4 . Secondes(uar 2).

Jits 5 a 10: Minutes; {Oa 59);

2DTSETTIME

;!C

r de
nt :

4 Secondesipai 2).

10 : Minutes iO a 59),

3 1
&'. HeureslOa 23).

s. DO.Lcontient SFFFFFFFF

2F FGETDTA
Lit i'aefn

'

essi v

ttoOTAt Disk Transfer*

et stocke cette
.valeurdans

30 SVERSION
Lecture du numero de version, et

stoe.kagede cettevaleur dans DO.W.

31 PTERMRES

rant en. .con-servant une place me-
moire pour le processus dont ia fin

a ete provoquee. Ls quantite de
memoire a conserver est indiciuee

en octets dans les auare prene s

octets-passes 'a !a fonction. Les

de sortie'-

1'appelant

32a34lnutilises..

35 SGETVEC
Lecture de 1'adresse d'un vocteu-
d'exception-.. En entree, un .mot:

contient. le numero du vecteur En
sortie, DO.L contient I'adresse du
vecteur.

36 DFREE
Donne la place libre Sur le disque.
Six octets sontfournis a cette fonc-

tion. Les quatre premiers contien-
nent i'ad'esse d'un buffer.de recep-
tion du tesultat d'e.fa fonction. Le
format du.resultat est le suivant :

Octets a 3 : nombre d'octefs li-

bra*
: Octets 4 a 7 : nombre de clusters

disponibl.es,'

. Octets 8 i 11 ; nombred'octets par
secteur.

Octet's 12 a 15 : nombre de see-
teurs par cluster:

Les deux octets suivants foam is a la

fonction' identrfient: le ..iecteur :

= unite courante, 1 —unite -A:,

2 = unite B:, etc.

En sortie, DO.Lcontient eventuelie-
mentta valeur -48si I'unite speci-

fier est mvaNde ou indisponible '

37 a 38 fnii.tr

39 OCREATE
Creation d'un dossie

Quat-e

ISC -per-

ictets po intent sur une zone
memoire qui contient la c'haineal-

phanumerique qui: specifie le che-
msn d'acces et le nom du dossier

Cette engine doit se terminer parle
carac.te're 00.' Larsque ie dossier a

bie'n ete cre'e, DO.L content Dans
le .cas contraire. DO.L .contient un
des codes d'erreur suivents .

34 --> Chemm d'acces non trtiti-.

-36->Acc

3A DDELETE
Etfacementd'ui

rein

Dans le.cas co.ntr.aire, DO.L contient
un des codes d'erreur suivants :

-34 => Chemin d'acces non trou-

36 => Acces refuse.

-65 =>'Erreur interne.

3B DSETPATH
Positionnementsurun dossier (spuS-.

:

repertoire;)

Quatre octets pomtentsurr une zone
memoire qui contient.la'chaine. al

:

pbanuifierique qui specitie le che-
mm d'acces et le nom du dossier..

Cette c.haine doitse'terminer par le'

.caraictere 00. Lorsque le dossier a

bi.en'ete'accede, DO.Lcontient 0.''

Dans'. Ie
:

cas. contraire, ;' DO.L
contient le code d'erreur -34 (Che-

QUELQUES INSTRUCTIONS

CLlSDU 68000

Rappolons brievemenl Is sign.fica--

tier, do quslQues irislructions cles

du -68000:'

;- MOVE stocke la vaieurspecrfiee-

(I -' operanrJeicians ie second ope- ;

rande. ..-.-.
. .

.'-.''
'

.••'•

— TRAP permet.d'executer' Une :

procedure ci' exception.
— GMPI p.ermet'de.c.ompaarer- \e\

contenu d'une variable avec une
valeur irnmediate scecifree dans
r-instruction,'

:— BN.Ee.ffectueundeoranchem.ent.
si ieresultat est non nul,
- BRA effectjeu-, d'eb'd-che-'
crent mcondit on-.rl

— LEA : c>iarge le contenu d'un re-,

.^jstre: d'adresse avec. I'adresse ef-

fective d'une variable.

NoLts-all'ons marnteoant don-nerle
listing de plusieurs pet ts program-
mes qui mettent en' oeuvre les fonc-
tions que nous ven.ons de decrire;;

Le premier programme Idle- nume-
ro de I'unite de disque courante. I!

utilise la fonction BDOS DGETDRV.



INITIATION
Ce programme lit

date systeme. II ut

BOOS TGETDATF.
prog9.L

Le troisieme prog
ia dale systeme'. il l

BDOSTSETDATE.

Le quatne
leurde I'h

fonGtion £

orogramrne
systeme. II

S'TGETTIME

fit la va-

util-ise la

Le cmqjiem? pro;

Fheure systems. II

BDOSTSETTIME.

programme re-

ace disquedisponible
lecteur de dis'q'uette 'A:. IL

la fonctior> BDOS DFREE.
Le re.su Itat est st'ocke tiani ;.' b.jf

fer de nom buf. "
;

text

i Lecture de la date system

noue.H
trap

addq .

1

WZA.-(sp)
til

82, sp

Fonctlon BDOS 2A

: Appel a BDOS
j A ce niveau, la date systeme se trouve dans dfl.H

i Correction de la pile

noue.H
trap

M8,-(sp)
ttl

I Fonctlon BDOS S
; Appel a BDOS

end

text

i Initi illsatlon de la date systene

nove.H
nove.H
trap
addq.l

8X1888188811188, -(sp) ; Date a Initialiser (ici 12/8/88)

8$2B,-(sp) ; Fonctlon BDOS 23

81 i Appel a BDOS
84, sp i Correction de la pile

Mve.H
trap

88, -(sp)
ttl

i Fonctlon BOOS 8

1 Appel a BDOS

; Lecture
,

de 1'heure systeme

nove.H
trap

addq .

1

«2C,-(sp)
ttl

«2, sp

: Fonctlon BDOS 2C

i Appel a BDOS
i A ce niveau, 1'heure systeme se trouve dans d6.Hi

i Correction de la pile

moue.H
trap

88, -(sp)
81

i Fonctlon BDOS 8

i Appel a BDOS

end

INITIATION
afflchage de 1'espace llbre

Initialisation de 1'heure
systeme

nove.H 8X8111181811881111, -(sp) i Heure a initialiser (15h22'3B'

nove.H 8$2D,-(sp) j Fonctlon BDOS 20

trap 81 j Appel a BDOS
addq.l 84, sp ; Correction de la pile

88, -(sp) I Fonction BDOS 9

; Appel a BDOS

Recherche de 1'espace disque libre
I-
nove.H
move .

1

move.H
trap
addq.l

88, -(sp) ; Recherche sur le lecteur At

ttbuf.-(sp) i Adresse du buffer de reception
«$36.-(sp) : Fonctlon BOOS $36
81 i Appel a B005
88. sp : Correction de la pile

ds.l 1

ds.l 1

ds.l 1

ds.l 1

: Fonctlon BOOS 8

: Retour au systene

i Nombre d'octets llbres
i Nombre de clusters dlsponibles
I Nombre d'octets par secteur
i Nombre de secteurs par cluster

Code operatoir Signification

ARrn Addition Hcrimplp

avec retenue
Ann Addition binaire
Anna AHHiiinn auor ||n

'

registre d adresse
anni .—Addition immediate
Annn
annv

1 AMn
ANni

immediat
4R1 Decalage

anthmetique vers la

gauche
ASR Deralage

arithmetiquevers la

droiie

Rrr Branchement
conditionnel

RfHn Testd'un bit.

affectation a Z et

complementation
du bit teste

RCJ R Testd'un bit.

affectation a Z et

mise a zero du bit

teste
RRA Branchement

inconditionnel
rsft Testd'un bit,

affectation a Z et

mise a un du bit

teste
RRR Rranrhpmp.nt k un

sous-programme
rt=;t

CHK Test du rnntenu
d un registre

I'operande
CMP Comparaison
CMPA Comparaison avec

un registre

d adresse

immediate
PMPM Comparaison avec .

le contenu d'une
memotre

DRrr Test de la condition

cc, decrementation
du registre Dn et

debranchementsi
Dn different de-i

nl\/s Division signee
mvii Division non signee

jode operatoir Signification

immediat
-ya Fvhanrjn Ho

registres

iXT Extension signee

sous-programme
FA Chargement d'unp

adresse effective

INK Mise pn pile d'un

registre d'adresse.

chargement du
registre avec SP et

USTE£T SIGNIFICATION

DES CODES OPERATOIRES

Dans les prochains articles, nous-
3d e

.operatoire
:
du' 680'00

:

Avant de
commence]" cetic etude, nous don-
nbns ici la lists et :a signification,

des .codes operstoj-es d;, 63000':

Code operatoi re Signification

;

! ROR .Rotation a droite

< ROXI Rotation a gauche
avec le bit

d'extension

ROXR Rotation a droite

—Decalage logigue

vers la gauche
-.Decalage logigue

_Transfert d'adresse
—Transfert multiple

_Transfert de
donnees en
memoire

_Transfert rapide

-Multiplication

signee
^Multiplication non

|

signee
—Negation decimate
avec bit d'extension

-Negation
—Negation avec bit I

avec le bit

d'extension

.Retour d'exception

.Retour d'exception !

et restitution des
codes de conditions*

.Retour de
sous-programme ]

.Soustraction

decimale avec bit

d'extension

Mise a SFFd'un
octet si une
condition est

remplie

.Chargement du
registre d'etat et

interruption de
toute activite

Soustraction
Soustraction avec |

un registre

d'adresse
Soustraction

j

immediate
.Soustraction rapide

"

Soustraction avec |

le bit d'extension

Echange des 16
bits de poids fort

avec les 16 bits de
poids faible d'un
registre

Test d'un octet et
i

mise a undu bit 7

logicielle

Interruption

logicielle sur

debordement
Comparaison d'un

operands avec zero

Chargement d'un j

registre d'adresse h

dans le pointeurde
jj

pile et chargement .*

du contenu de la

Michel Martin



QV PLOT POUR NOUS

!

En solo ou en duo, void les principaux simuiateurs de vol

pour Atari ST : Gunship, ¥15 Strike Eagle, Jet, et les autres...

En exclusivity vous vivrez un vol en duo grace a Wight

Simulator II. Faites attention en traversant

!

THE BEST...

Le plus beau simulateur de vol

micro du monde tourne sur ST. II

s'agit bien sur du FS II susnomme
cree par la firme americaine Sublo-

gic. La veneration que je portais a

ce programme a un jour fait un

bond gigantesque lorsque j'ai de-

couvert qu'un mode multijoueur

etait inclus sur la version ST (et

Amiga). Croyez-moi, c'est loin d'etre

banal. N'oubliez pas que ce pro-

gramme datant de 1986 n'a tou-

jours pas de concurrent de calibre

comparable.
Ce fameux mode multijoueur per-

met a deux personnes — ou plus,

avec un programme bote special —
de voler chacune dans son avion,

enfin... en face de son ST. En clair,

vous observe rez du cockpit les

acrobaties de votre collegue et il

verra simultanement vos exploits,

meme si vous etes a Dunkerque et

lui a Marseille. Les transmissions

s'effectuant par le port RS 232 du

FSH

VOLENDUOAGOGO

Tout le monde sait que FSII est LE

simulateur de vol. Tout le monde
sait qu'il est possible d'y jouer a

deux ;STaSTou memeSTaAmiga,
par Modem ou Minitel, on en liaison

RS 232. Tout le monde le sait, mais

peu de gens I'ont fait. Nous, oui.

Bien qu'il soit tout a fait deso-
bligeant. 6 lecteur venere,

que nous vous presentions le

Flight Simulator II de Sublogic —
pensez done, une "vieillerie" agee

de plus d'un an sur ST et existant

34

de;a du temps de... comment
appelait-on eel a deja... ah oui.

Apple — nous n'allons pas resister

au plaisir de voler de conserve.

ST. il suffit de relier deux Atari ST
directement a I'aide d'un cable Null

Modem (voir First n°3) ou deux

modems pour etre prets a jouer.

FRENCH CONNECTION

Ange Lartiche. son STsous le bras,

a brave les hordes de Shmorgoles
embusques a chaque coin de rue,

echappeauxGravos rampants tapis

dans les caniveaux, et a traverse
tout Paris pour se retrouver dans le

coquet deux pieces que des emolu-
ments de redacteur a succes lui

permettent de louer, fort cher, du
reste. Auparavant. nous avions pas-
ses plusieurs nuits a nous envoyer
des codes de controle a tour de
bras, pour finalement nous rendre
compte qu'un cable special etait

necessaire pour utiliser FSII avec
deux Minitel. Dont acte. Nous nous
sommes rabattus sur la solution

RS 232. aussi elegante qu'efficace,

comme nous I'allons voir sur le

champ... d'aviation.

CHECK LIST

Inutile d'epiloguer sur la difficulty

d'installer deux ST et deux moni-
teurs cote a cote ou plutot tete-

beche ; on prevoira une table

"confortable" et poussera tous les

recipients contenant un liquide

susceptible de se renverser (vases,

bouteille de vodka, aquarium,
bidet, etc.).

L'installation du c§ble RS 232 ne
pose aucun probleme, et nul n'est

besoin de jouer du fer a souder,

bien que Ange "bidouille" Lartiche

en ait toujours un sur lui.

Un cable RS 232 'normal" suffit

(un plan est fourni dans la doc de
FSII). Nous avons relie les machines
et charge nos disquettes respecti-

ves. Je dispose d'une "vieille" ver-

sion de FSII (color only) et Ange de
la nouvelle (monochrome and color).

La suite va demontrer qu'elles sont

totalement compatibles.

OPTIONS SANS OPTIONS

Toutes les options de FS// so ntuti It-

sables et le jeu n'est absolument
pas ralenti. En depit de ce que nous
cratgnions, I'affichage est en "vrai"

3D et il n'est pas necessaire de
passer en mode "fil de fer". Encore
plus fort, il est possible de voler
avec un jet et un Cessna (en cas de
changement de couleur ou d'appa-
reil, il est necessaire de faire un
SEND AIRCRAFT pour informer I'au-

tre ST du changement d'etat).

Assez parle, et en route...

CLEAR FOR TAKE OFF

Nos deux machines ronron-
nent gentiment. Nous allons

dans le menu FILE et choi-

sissons I'option MULTI PLAYER.
Comme il est dit dans la doc, nous
nous mettons a 9 600 Bds. Puis-

que le menu le permet, nous chan-
geons la couleur de nos machines
(I'option est egalement disponible

en vol "solo"}. Jaune canari pour
Lartiche et rouge pompier pour
moi.

Nous cliquons sur ON LINE, puis

sur SEND AIRCRAF pour envoyer
les caractertsttques de nos avions
respecttfs vers I'autre ST (couleur,

coordonnees et type de I'appareil).

Par commodite, ce premier vol s'ef-

fectue sur I'aeroport "par defaut"

de FSII. Avez-vous remarque I'op-

tionTALKTO MODEM ? Elle permet
d'envoyer des messages "texte" a

I'autre appareil, ces derniers appa-
raissant dans une petite fenetre.

Dans ce ess. le clavier sert a ecrire

son texte et il suffitd'appuyersur F5
pour repasser en mode "pilotage".

Ayant pris de mauvatses habitudes
sur mon C64. je ne me sers jamais
de la souris.

ALPHA TANGO... ALPHA

TANGO...

Alors, ou est passe I'autre appa-
reil ? Pour le moment, I'exterieur de
mon cockpit m'afficheune curieuse
vue jaunatre. En fait, nos deux
avions sont superposes. Eh oui,

trois fois helas. FS//ne gere pas les

collisions avec un autre appareil.

C'est dommage. Idem en ce qui

concerne I'option combat aerien,

les tirs ne sont pas possibles sur le

second appareil. Ou'importe, levol

a deux est bien agreable : Ange
vientdedecolleretje voicson avion

"en vrai", comme lorsque i'on re-'

garde un appareil en vue "track"...

Fabiice Leduc

L
'horrible baron Leduc m'ayant
force sous la menace des mi-
trailleuses de son Fokker Tri-

plan a deplacer mon appareil jys-

qu'aufinfonddela Moldavie Mont-
martroise. j'enfilai mon "Flight jac-

ket", chaussai mes lunettes et sau-

tai dans le Sopwith Camel RATP,
direction le repaire du vieux bri-

gand.

Apres dtverses penpeties — une
attaque en pique de Stukas- contro-

leurs, un passage r torn be sur la voie

sans parachute, etc. — . je ralliai

sans escale la base Midi 24. Le

temps de deballer le materiel, d'ef-

fectuer la mise au point, deja nos
moniteurs respectifs ronronnaient
joyeusement dans le vrombisse-
ment caractenstique des moteurs a

hehce.
Pour cette premiere sortie, je choi-

sts un Cessna 182 jaune. Apres
avoir envoye I'avion vers le second
ST (option "send plane") tout etait

pret. Au debut, une vue bizarre de
couleur jaunatre occupait tout Tan-

gle de vision de mon cockpit, Sou-
dain, une bolte message apparalt a

I'ecran ;

"salut. Mermoz... Tu me regois ? je

decolle a I'instant".

Le temps de repondre au clavier un
"Ok, bien recu" laconique, la masse
jaunatre, se transformait sous mes
yeux stupefaits en Cessna rouge en
pleme acceleration avant decolla-

ge. Ce fait etrange s'explique ; le

programme nous avatt posttionnes
exactement au meme endroit sur

I'aerodrome de Long Island, et

comme il n'y a pas de test de colli-

sion avec les autres aeroplanes... Je

poussais immediatement les gaz et

me centrais sur I'axe de la piste,

pour decoller a mon tour. Deja la

ta i I le de I'avion rouge diminuait ra-

pidement.

"Rendez-vous au Golden Gate", un
nouveau message etait apparu.



Voi la. mon propre coucou venait
juste de quitter la piste et montait
regulierement, je passais sur vue
arriere pour admirer I'aerodrome

.
qui diminuait rapidement. Rentrer
I e train d'aterrissage. passer en pa-
lier, appeler la carte des environs
telles furent mes premieres reac-
tions, puis je decidais de lancer un
message radio a mon confrere.
"Donne-moi tes orientation et alti-

tude. toto !"Lareponsenesefitpas
attendre : "Je vole a 3000 pieds,
vitesse 100 mph, cap 1 63... Tu me
vois ?"

Eh bien non. je ne le voyais plus, je

grimpais d'abord a la meme altitu-

de, la journee etait claire et enso-
leillee, en m'orientantau meme cap
je devrais pouvoir I'apercevoir. Non,
il devait §tre hors de vue (un
rendez-vous aerien n'est pas force-
ment evident, I'espace tridimension-
nel est vaste !}. De guerre lasse,
j'enclenchais le pilote automatique
en mpde poursuite automatique.
Lui, il saurait trouver.

"Ca v est, je te vois", une petite
tache cerclait au-dessus du pont
suspendu. "Je descends a ton ni-

veau...", voila que je voyais sa ma-
chine de pres. Premieres constata-
tions : pas facile de suivre un avion
qui manoeuvre

; autre aspect posi-
tif, I'affichage de I'autre avion ne
ralentit aucunement la vitesse d'af-

fichage du programme. Par quel-
ques acrobaties, on obtient sou-
vent des vues a couper le souffle.
En cette journee radieuse. nous
etions partis pour une sacree ces-
sion non-stop de pilotage.

Ange Lartiche

ALORS, ROGER?

Au bout d'un moment, se pose la

question suivante : tout cela est
extraordinaire, mais qu'apporte le

vol a deux par rapport au vol solo ?

Pas grand-chose. Certes, il est pos-
sible de se lancer des defits (pas
cap' d'atterrir sur le golden gate !

pas cap' de passer entre les deux
tours, etc.). On peut aussi preferer
le vol "longue distance", si possible
aux instruments (nuit, vent, brouil-
lard, et rendez- vous sur catalina !).

En fait, tout depend de I'imagina-
tlon de ceux qui volent ensemble
(I'ideal serait de voler chacun dans
une piece avec un talkie-walkie.

Apprentis pilotes. fous du manche
acrobatique ou commandants de
bord sur 747 Jumbo Jet, tous
s'eclatent sur FSII. Si vous ne savez
pas voler, c'est I'occasion inespe-
ree d'apprendre. Quel plaisir de
survoler les chutes du Niagara tran-

quillement assis dans un fauteuil

club. Autre avantage de ce pro-

gramme, la taille ridicule du hangar
necessaire pour abriter un ST en
ordre de vol. Et le prixde I'heure de
vol ?Alors la, moins chertu meurs I

En prime, non pas un, mais trois

avions : le Cessna 182, Learjet

25G, et un Nieuport, avouez que
c'est tentant. Mon. je n'ai aucune
action chez Microprose et vous ne
pouvez plus rien pour moi, j'ai cra-
que depuis deja trop longtemps.
A. L. Guest Stars : Mermoz, Baron
Leduc, Clement Ader. Fabrice Larti-

che, Ange Baron...

PS: Pour conclure (NDLR: enfinl).

nous nesaunons trop vous conseil-
ler de vous procurer le livre "Flight
Simulator Copilot" de C, Gullick,
edite par Cedic/Nathan. Cet ouvra-
ge, bien que non dedie a la version
ST de FSII. comporte quelques
idees de scenarios assez bien fice-

leset— ce qui negache rien — il est
plutot bien ecrit. Quand on aime
FSII, il n'y a rien de trop pour pro-
longer le reve...

{.Microprose - Helicoptere)

Seul simulateur d'helicoptere exis-

tant sur le ST, Gunship place la

barre tres haut pour les futurs

concurrents.

Realisme
: la vue du sol est realiste,

representee en surfaces pleines co-
lorees, avec relief et batiments. On
peut se cacher derriere une colline

par exemple. Les phenomenes na-
turels tels les vents, I'humidite. la

densite de I'air (perte de portance
en altitude) sont presents.
Instrumentation : tres complete : un
horizon artificiel. compteur de vi-

tesse, alti metre, radar, com pas,

systeme de cartes, acquisition au-
tomatique des cibles et de nom-
breux voyants et jauges.

Commandes
: vous pilotez YAppa-

che grace au reglage de pas collec-
tif rotor (force ascensionnelle), a la

commande de pas cyclique (incli-

naison du rotor) et au rotor de
queue (en vol stationnaire). II est
aussi possible de couper les mo-
teurs (deux turbines) ou de desen-
clencher le rotor principal (on passe
alors en "roue libre").

Particularites
: non seulement il faut

piloter une machine volante assez
delicate, mais egalement combat-
tre. i'Appache dispose d'un arme-
ment sophistique (missiles, mitrail-

leuses, ieurres, contremesures, et

le choix de missions militaires est
varie. Notez I'existence d'une op-
tion temps accelere et d'un mode
d'apprentissage simplifie.

Pour/contre : le manuel est complet
et reste utilisable malgre une tra-

duction frangaise approximative.
Ce simulateur est excellent, et le

prix extremement raisonnable eu
egard aux qualites du programme.

STRIKE FORCE HARRIER

(Mirrorsoft- Simulateur arcade)

L'Harrier est un appareil qui s'est

illustre" dernierement lors du conflit

des Malouines (citons egalement
les Falklands et las Malvinas pour
ne pas faire de jaloux).

Rialisme
: les decors pleins — mon-

tagnes, chars, rampes de missiles
— bien qu'un peu limites autorisent
neanmoins le joueur a se prendre
pour un pilote de la RAF (Royal Air
Force). Le tableau de bord n'est pas
tres joli, comme la plupart de ceux
des autres simulateurs.
Instrumentation : la plus grande
partie du tableau de commande est

occupee par une espece de "radar
carte". Un cadran permet en outre
de connaitre le degre d'inclinaison

des reacteurs (avion a decollage
vertical). Les autres commandes
sont tout aussi claires mais sans
fioritures.

Commandes : Taction est rapide,
les commandes sont tres faciles a

utiliser et les reactions de I'appareil

sontconformesa ceque Ton attend
d'un jeu d'arcade et d'action.

Particulates : la principale parti-

cularity de ce soft est sans co nteste
la possibility pour I'appareil d'ef-

fectuer des decollages tant verti-

caux qu'horizontaux. Ca change un
peu des autres softs.

Pour/contre : II n'y a aucune raison
particuliere de ne pas se procurer
ce logiciel sachant avant tout qu'il

est beaucoup plus prQchede ['arca-

de que de la simulation. Vous voila
prevenus.

F15 STRIKE EAGLE

(Microprose - Chasseur
bombardier)

Voici un simulateur de vol d'avionde
combat, le fameux chasseur super-
sonique americain F1 5. Le principal

int^ret de ce logiciel vient des
combats aeriens et des attaques au
sol a effectuer.

Realisme : la vue du sol est simpli-
fiee, pas de relief, ni de surfaces de
couleur differentes (a part la mer)
batiments, cibles, missiles et chas-
seurs en vol sont en revanche re-

presents. Pas de prise en compte
des parametres atmospheriques.
Instrumentation : assez complete et

de type H.U.D (projection des infor-

mations sur I'ecran du cockpit),

compteur de vitesse, altimetre, radar,

Commandes: vous pilotez le F1 5
grace aux commandes de profon-
deur. direction (gouvernail de di-

rection couple aux ailerons) et, bien
sur, a I'aide de la cpmmande de gaz
(avec postcombustion s'il vous plait !).

Des aerofreins sont prevus pour
freiner rapidement le chasseur.
Particularites : vous devrez mener a

bien des missions militaires au
Moyen-Orient puis revenir a votre
porte-avions. Le F15 possede un
armement sophistique — deux types
de missiles, mitrailleuses, bombes,
contremesures radar. Ieurres infra-

rouge.
Pour/contre : le manuel en anglais
est relativement clair. Un simula-
teur moyen, qui mise sur le cote
ludique (combats aeriens,...) aux
depens du realisme. Les sequences
de decollage - atterrissage. par
exemple, sont inexistantes, et c'est

regrettable.

SPITFIRE 40

compas, pilote automatique, syste-

me de cartes, ordinateur de visee
ainsi que plusieurs voyants sont
presents.

(Mirrorsoft - Seconde Guerre
mondiale)

Spitfire 40 est le seul simulateur
proposantaujoueurdesemesurera
des avions de chasse datant de la

Seconde Guerre mondiale aux com-
mandes d'un avion de la meme epo-
que.

Realisme
: si le realisme propose

estdese retrouverplonge en pleine
bataille d'Angleterre, alors c'est pres-
que reussi. Cockpit, son, inertie et

simpl icite y pourvoient. L'avion,
comme son modele, ne possede
pour tout armement que des mi-
trailleuses.

Instrumentation :. les instruments
de bord sont limites, mais c'est

aussi le cas sur un vrai Spit. De
plus, ils occupent la totalite de
I'ecran alternant avec une vue exte-
rieure. Si les Anglais avaient deja
invente le radar quelques annees
plus tot, ceux-cin'etaient pas enco-
re assez miniaturises pour prendre
place a bord d'un tel appareil, le

soft n'en possede done pas.
Commandes : les commandes de



vol repondent toutes avec un leger

temps de reponse (inertie de I'ap-

pareil en vol). Le Spitfire est un

avion de chasse. Une fois la vitesse

de pointe atteinte, seuls le manche
a balai et la commande de tir sont

vraiment necessaires pour mener a

bien les missions (le bruit du mo-
teur est largement suffisant pour
remplacer les instruments). Enfin,

des cartes a plusieurs echelles sont

disponibles a la demande.
Particularites : Spitfire 40 est le'

seul logiciel — a ma connaissance
— proposant la vue externe et le

tableau de commande [aux super-

bes graphismes) en deux ecrans

distincts. La vue "cockpit" comprend
un retroviseur bien utile lors des

combats aeriens.

Pour/contre ; Spitfire 40 n'est pas

un logiciel fabuleux compare a

Flight Simulator. Mais le Spitfire

etait un appareil beaucoup plus

simple que nos pipers actuel. Le

principal defaut reside peut-etre

dans les graphismes des paysa-

ges

Realisme : on retrouve tout d'abord

les graphismes pleinsqui ontfait la

gloire de son il lustre predecesseur.

Un ecran quasiment plein de la vue
aenenne et une vitesse de vol assez

stupefiante. De nombreuses vues
— neuf — internes ou externes a

I'appareil. Les vols ont lieu de nuit

comrne de jour.

Instrumentation :
sommaire. Les ins-

truments de bord sont veritable-

ment reduits au minimum ; altime-

tre, lock et compas. horloge. indi-

cateurs de pousse. fuel, ainsi que

quelques temoins lumineux (tra-ins,

decrochage...).

Commandes : les neuf vues peu-

vent etrezoomees ainsi que combi-

nees sur le meme ecran. Une carte

et un radar viennent completer ce

tableau. Extremement maniable. I'ap-

pareil effectue avec facilite des loo-

pings, des chandelles, ou des pi-

ques...

Particularites : la premiere parti-

cularity de Jet est tres certamement
de pouvoir etre joue a deux sur

deux ST (comme Flight Simulator

(Sublogic -. Chasseur arcade)

Sublogic, lecreateurde FligtitSimu-

lator, etant aux commandes, nous

aurions espere de ce logiciel qu'il

soit meilleur. Jet est plus un jet

d'action et de combat qu'un bon
simulateur. Les chasseurs proposes

sont des F16et F18.

//). Un bon point qui augmente le

realisme (nevous testez pluscontre

I'ordinateur seul). De plus de tres

nombreuses missions sont propo-

sees : combats contre des Mig 21

ou 23, tir sur cible, vol libre, etc.).

Pour/contre : pour, je retiens tout

d'abord le fait que la quasi totalite

de I'ecran est occupee par des de-

cors tres diversifies. Si Jet n'est pas

un bon simulateur, il est en revan-

che un superbe jeu d'action (avions

ennemis et batteries aeriennes).

done a posseder.

(Electronic Arts -

)

Skyfoxesxa mi-chemin entre le jeu

d'arcade et le simulateur de vol. A
bord d'un "jet" hypersonique, vous -

defendez une colonie contre des

envahisseursequipesde chasseurs,

tanks, et bases volantes.

Realisme : la vue du sol est assez

simplifiee. Pas vraiment de relief.

les batiments, missiles, chasseurs

en vol et tanks sont visualises de

maniere realiste (graphisme plein).

Les parametres atmosphenques ne

sont pas pris en compte. meme si

des nuages en mouvement appa-

raissent
Instrumentation :

plutot moyenne
pour un chasseur. EM e inclutcomp-

teur de vitesse, altimetre, radar.

compas, pilote automatique et car-

tes.

Commandes : vous pilotez au joys-

tick ou a la sour is, avec profondeur.

direction et commande de gaz. Le

controle de I'avion est loin d'etre

integral :
impossibled'executerdes

loopings, piques verticaux, ou vira-

ges sur I'aile. Les manoeuvres per-

mises se reduisent aux montees,
descentes, a des virages a plat, et

au sur-place (capacitesde vol verti-

cal).

Particularites : vous aurez a mener
a bien des missions de protection

contre des invasions de plus ou
mo ins grandeampleur. Quinze types
d'invasion et cinq niveauxd'habile-
te sont prevus. Trois types d'armes
sont disponibles : missiles guides
par radar, a infra-rouge, et canons.
L'avion est equipe d'un bouclier
capable d'encaisser un nombre li-

mited etirs ennemis. Ravitaillement

possible dans une base.
Pour/contre : le cote jeu d'arcade

^

trop sur la simulation. Decol-
lageetatterrissage sont simplifies a

I'extreme, il est d'ailleurs impossi-

ble de se "scratcher" pour une er-

reur de pilotage. Pour apprendre a

voler, orientez votre choix ailleurs.

Supportable entantquejeu, Skyfox
a neanmoins pris un sacre coup de

MISSION EN RAFALE

(FIL - Chasseur arcade)

Seul simulateur frangais tournant
actuellement sur le ST. La premiere
version de Mission en Rafale etait

sur T08 (Thomson), son adaptation

correcte ne rehausse pas ce logiciel

moyen.

Realisme : heureusement que le

pauvre Marcel Dassault n'est plus

de ce monde. Je doute fortement

que I'interieur du cockpit -de l'avion

Rafale soit si peu esthetique.

Instrumentation : en nombre limite.

Mais les instruments suffisent lar-

gement au maniement de I'appa-

reil. Un tableau de bord simple et

ordonne sans plus.

Commandes : la reaction des com-
mandes est rapide bien que pas
toujours "saine". En fait, le pilotage

decet avion de chasse demande un
apprentissage un temps soit peu
pousse.
Particularites : de nombreuses pan-
nes peuvent survenir en plein com-
bat, certaines mettant reellement la

vie du pilote en danger. Le gros
reprochea faire a Mission en Rafale

est d'ordre graphique Les decors
sont peu engageants car quasi-

ment inexistants (le ciel et la ter-

re...).

Pour/contre : I'avantage principal

de Mission en Rafale, comme de la

plupart des simulateurs presentes

dans ce dossier, est d'etre accessi-

ble aux pilotes novices. Des que le

joueur devient un minimum expert,

ces softs perdent beaucoup de leur

mteret. Ange Lartiche

LOG1CIELS EDfTEURS APPAREIL S GT^RT. RualiStne Graphisme Instruments Commandes Joueur Appreciation

FLIGHT :..

SIMULATOR II

SUBLOGIC : CESSNA
LEARJET

CIVIL

COMHAT
BON BON BON BON 2 BCN

F15 STRIKE
EAGLE

MICROPROSE F 15 CCMHAI
AHC»L>z

MOYEN NUL MOYEN MCYT.N i MOYEN

GUNSHIP MICROPROSE HEUCCPTERb
WESTL *-'..'

COMBAT BCN BON BON MOYTN 1 BCN

JET SUBLOGIC F16 / F18

MIG 2'. .' ?3

COMBAT BON BON BON BON 2 BON

MISSION EN
RAFALE

FIL ; CHASSlUR
: RAFALE

COMBAT
ARCADE

NUL NUL MOYEN MOYEN 1 NUL

STRIKE FORCE
HARRIER

MIRRORSOFT SEA
HARRIET

COVOAT BCN bcn MOYEN MOYfcN ' MOYEN

SPIFIRE40 SPITFIRE COMBAT MOYEN MOYEN MOYEN WOYEN 1 MOYEN

SKY FOX ECA SKY FOX COMBAT
ARCADE

NUL MOYEN NUL MOYEN 1 NUL
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DUnCHMSEQUEKITEL
A LA RASE DE DONNEES
Oii done en etions-nous restes ? Au hash coding si je ne

m'abuse. J'espere que vous avez passe un mois studieux a

vous demeler de mes explications lumineuses, Quant a moi

j'ai passe le plus dak de ce temps a travailler Dungeon

Muster, Fun des plus jolis jeux de sa categorie, mais je trouve

encore la force de vous ecrire a quelques jours du bouclage

du journal. Profitons-en pour nous instruire. „«>:*

,,,,::

Nous avons vu que le hash
coding est une methods —
sinon la methode — qu'il

faut employer pour stocker des
donnees des lors que leur nombre
maximal est con nu. et qu'il ne s'agit

pas de les retrouver dans I'ordre

(croissant ou decroissant) des cles

de stockage.

Dans le cas ou I'une de ces condi-
tions ne serait pas etablie. il est

preferable de recourir a I'acces se-

quentiel indexe, lequel peut etre un
peu plus long en termes de temps
d'acces, mais beaucoup plus sou-
pledu point de vue de son exploita-

tion.

ORGANISATION

SEQUENTIELLEINDEXEE

Quelle que soit la vanante de cette

methode. son pnncipe consists a

stocker les donnees sequentielle-

ment et a tenir un ou plusieurs

fichiers d'index constitues des cles

de recherche, associees a des poin-
teurs vers ('emplacement de I'enre-

gistrement dans le fichier.

Les principals' variantes de cette

methode sont dans les techniques
de tri. et dans le fait que pour
reduire la taille de la table d'index,

une cle et un pointeur dirigent sou-
vent vers un ensemble de donnees
adjacentes (page! qu'il serait possi-

ble d'obtenir en un seul acces dis-

que, la page etant ensuite exploree
sequentiellement en memoire (e'est-

a-dire tres vite) pour retrouver la

donnee qui nous interesse.

Les cles de la table d'index pointent

sur la premiere donnee de chaque
page, la page contenant toutes les

donnees dont les cles sont dans
I'intervalle entre deux cles conse-
cutives de la table d'index.

Si Ton travaille avec des cles multi-

ples (par exemple pour un client

que Ton voudrait pouvoir retrouver

a lafois parson n urn era. son nom et

TABLE D' INDEX
TRIEE

FICHIER DE DONNEES

CLE N

CLE Z

POINTEUR

POINTEUR

- >

—

»

DONNEES Z

DONNEES H

son departement), seule la premie-
re cle (encore appelee cle principa-

ls) peut pointer sur une page, Les

autres doivent necessairement poin-

ter sur I'emplacement de chaque
donnee qui leur est associee. On ne
peut pas en effet stocker les don-
nees d ansa utantde pages d iffere n-

tes qu'il y a de cles.

1WH0DESDETRI DES CLES

D'INDEX: LA DICHOTOMY

La principale contramte de I'orga-

nisation sequentielle indexee, e'est

que les tables d'index doivent etre

triees pour que la recherche s'ef-

fectue convenablement, et mainte-

nues comme telles lors des ajouts

et des suppressions
Bien que la methode la plus cou-
ramment utilisee aujourd'hui (les

arbres auto-equilibres) ne soit pas
celle que nous allons vous decrire
— carun peutrop compliquee pour
ce contexte —

". il est interessant

d'etudier la dichotomie et les arbres

binaires, ces methodes faisant par-

tie de la culture informatique de
base.
Le plus simple pour la comprendre,
consiste a prendre un exemple.
Soient!esnombres:5 12 17 2230
58 59 71 81 84 110 350 360 526
638 666 799 et 955. lis sont tries

dans I'ordre croissant et peuvent
correspond re a des cles d 'une table

d'index.

Si Ton recherche Tun d'entre eux,

on peut bien entendu le faire se-

quentiellement. mais le nombre
moyen de comparaisons necessai-

res sera egal a la moitie du nombre
de cles d'index : ici 9. La dichoto-

mie va consister a donner une me-
thode de recherche plus rapide.

Imaginons que Ton recherche le

nombre 526.
PREMIER ACCES: comparons-le au
plus petit de notre lists qui est 5.

526 est plus grand. Dans le cas

contraire, le nombre cherche aurait

ete hors limite et la recherche aurait

ete terminee. DEUXIEME ACCES :

comparons-le maintenant au plus

grand nombre de notre liste, soit

955. 526 est plus petit, sinon notre

recherche aurait ete terminee.

La technique va consister mainte-
nant a reduire notre liste par moi-
tie.

TROISIEMEACCES ;comparons 526
au nombre situe au milieu de la

lists, 81 . II est plus grand. II ne peut
done pas etre situe dans la premie-
re moitie. seule la deuxieme nous
interesse. La liste devient : 81 84
110 350 360 526 638 666 799
955.
QUATRIEME ACCES : prenons a

nouveau le nombre median de cette

nouvelle liste :

81 84 110350 360526638666
799 955
C'est 360. II est plus grand. Notre
liste devient :

360 526 638 666 799 955

CINQLJIEME ACCES : comparons
encore avec le nombre median
638. II est plus petit. Cette fois nous
eliminons la sous-liste superieure.

et nous obtenons :

360 526 638
SIXIEME ACCES : en cherchant au
milieu de notre liste, nous trouvons
le nombre cherche.

II n' a fallu que six acces dans une
liste de 18 cles (le nombre aurait

ete le meme pour une liste de 32
cles), contre neuf en moyen ne pour
la recherche sequentielle dans cette

liste, mais le plus interessant. c'est

qu'a chaque fois que double le

nombre des cles. on n'augmente
que d'un le nombre moyen d'acces
necessaires pour trouver une cle

qui noas interesse.

Comme vous avez pu le voir, la

recherche dichotomique est tres

simple a mettr-3 en ceuvre. Ce qui

Test moins, c'est de maintenir la

table triee en fonction des ajouts ou
des suppressions. Si Ton se contente

dedecaler toutes les cles pour insu-

rer celle qui nous interesse, on
risque de perdre un temps fou. Une
technique pourresoudrece prob I fe-

me a done consiste a imposer que
le fichier soit trie dans I'ordre des
cles au moment de son charge-
ment, puis a mettre les nouvelles
cles dans des tables de deborde-
ment sequentielles. dont la conte-

nance est evidemment faible puis-

que, autrement. nous ne tirerions

aucun avantage de cet acces. Par

periodes, lorsque les tables de de-
bordement sont pleines, on reorga-

nise le fichier.

Cette methode a done ete employee
par le passe, mais lesconstructeurs

se sont empresses d'utiliser des
moyens moins contraignants pour
la gestion des tables d'index. Ceux-
ci tirent leur origine de la gestion

des index par arbres binaires que
nous examinerons la prochaine
fois.

Antoine Kuhu
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LISTING LISTING
Ce cou:

memoir!

: pas du t|

Vbonhorr

pembleur implante un bug dans la

feur. Oh, rassurez-vous, il ne s'agit

i,seulementd'un petit

r I'ecran, sous interruption.

ette balade sous interruption

est un excellent pretexte pour

TABLE D 1 INDEX
TRIEE

CLE H PGINTEUR

PDIHTEUR

ir ici cequi s y
nicroprocesseur
n doutiez, une.

coucou, viens voi

passe". Cet appel

;

s'appelle, vous vol

interruption.

Dans 1'Atari ST, le microprocesseur
utilise, le MC 68000 de Motorola gere

jusqu'a 8 niveaux de priorites

d'interr option : le niveau 7 a la plus
haute priorite, tandis^que le niveau a

la plus basse. En pratique, cela signtfie

que si;—.par exemple — une
interruption de niveau 4 survient, alors

seule une autre de niveau superieur
pourra i'interrompre {c'est le gag de
i'interrupteur interrompu). D'origine,

dansle ST., seuls les niveaux 2, 4 et 6
sont utijises.

:

— Le niveau 2 correspond a

I'interruption HBL (Horizontal BLank)

;

elfe est declenchee £ chaque fois que
le oontroleur video a f ini d'afficher une
ligne a I'ecran.
-- Le niveau 4 correspond a

I'tnter ruption VBL (Vertical Blank) ; elle

eat declenchee chaque fois qu'une
image complete a ete aff ichee a

I'ecran, c'est-a-dire 50 fois par

seconds avec un ecran couleur, et 70
fois par seconde avec un moniteur
monochrome.
— Enfin, le niveau 6 correspond au
circuit MFP (Mglti Function Peripheral),

qui comprend 4 timers, une interface

serie integree, un port parallele S bits

et est capable de gererjusqu'a 16
sources d'interruptions differentes.

L'INTERRUPTIONVBL

Dans notre exemple, nous altons

approfpndir i'etude de ('interruption

: VBL* nettement plus facile a

programmer qu'une interruption MFP.
Le VBL est tres utilise par I'Atari ST
pour activer de nombreuses routines

utiles au systeme, tels le controls du
changement de disquette, le

clignotement du curseur, etc. Cette

interruption peut etre tres utile au
programmeur, car elle a un niveau de
priorite eleve, et intervient de manlere

FICHIER
nbre importai

; par elle, II

detourner

ant use d as

DOHHEI

Ide
est

ont use d'astuce : i

sus des
;ous I'interruption

iutines "faites

lire, un tableau

d'adresse a ete mis en place {a

I'adresse hexa s456), qui pe.jt contenir

jusqu'£ huit vecteurs.

DES ROUTINES

FAITES MAISON

Simplifions le processus ; I'interruption

VBLest declenchee, le 68000 arrete

tout travail en cours et se ruo it uno
adresse memoire (definie al'avance
parlesconcepteursduTOS). I vfouvc
la routine de traitementde
I'interruption VBL qu'il execute sans
plus tarder, c'est-a- dire qu'il va voir en
5456 I'adresse de la premiere routine

a executer, ce qu'il fait, puis la

deuxiefne, la troisieme, et ainsi de
suiteJusqu'a ce que I'adresse qu'il

trouve sfjitfSgale a 0, ou bien ij"^ les

huit routines possibles aiertt ete

executees. Une fois cette tache dc titan

terminee, il reprend ('execution du
programme qu'il avait quitte quelques
instants auparavant. Et tout

recommence 1 /200e de seconde plus

tard.

II convient done, lorsque I'or. veut
programmer une interruption VBL. de
faire attention a trois points

pafticuliers
;

— Pour implanter sa propre routine, il

faut faire attention a ce que le nombre
fatidique de 8 routines neso t pas

It) 19BB UALSCHAERTS Gllles

]
Chargeur basic pour BUG.PRG

Adre*GHndos(72.L:2eBB)

W- I trreur de data
I

ueu llMWIflO

ft* ad At
Eiit If M'-fln" Or Sort'l
for 1=1 tD 16

Poke Ad,

A

Read AS

A-UalC'tV'-A*)

If AOC
Alert l.T*,l." OK ".A

Sort-1
End If
c-o

If Sort'l
ElfIt

Sane "bug.bas"
Bsaue "bug.prg'.Adre.AD-Adre-l

Uold 6emdDsl73,LiAdrt)

B.OB. Be. Oh tl
ee.ae.ee.ee aa.o
as.aa oe.oo.ee.08.ea.88.a2.A7 i-
.'F.SC.Be.iB a;. 4: SC.8F 23 CB 7'8

e." ao esse :e.3S.ee.rf.8?.se 2S5

ec.se ee.ei s-.js.ai.m aa oe :h
a;.7c 2e.es 2!. ce. as.ee a; <». :;s
t.. : 3 hi "8 i- •? ?i 88 71. uj 7 'A

oe ao ci.sc. '3. 86.ss.LB.ea.ee ia

k w l', f£.eo!ej!ao!ee!ai>o ias
te.Jt.ai fs.oa.ee. si re 28 et.2:9
;i :e es ee.oi ee.ai is.aa Be 224
62. 6A 29 88.25 C3.80 BB.ai 9C.711
'6.9^.33 ee.oe ee.ai ac.sa ic.;;o
ee.oc.:; ta.oo ee.oi :e.i: f:.3ui-

ea.04 ea ee.oi 2fl.«? >3.ae ot its
es.bB.ai is.oo.ee. 06. Ee.i! ti.nt
ee oe.?s ac.21 ce.88 ea.ai ;e ise
?a .8 y. s.i).:8.oe.ea.oo ee.ioi
;:.'.[ ii i hi- a oo sa.ii ab.ieo
Bo.ea.iF i3.80.aa.oi.58.!r j:.j=7
88 ?e.« ai.5C.aF.3F.3C.eo.BB.2is
2r ic.ae ea.o9.'o.5F.jc 00 11.210
a.t ii. ;o hob ".82 ea.Ei aa.3HA
ao se ao ee.OA.'B.oe.ei.flo ee.iec
BO BB.fC aa.?P.fl0 2« 73 00.33.16S
hi ;e.;6 '3.e£.eo.ei.ac.« B3./^»
ae ea h; Ai.bi.'o.ee.ao.ei.si.ice
Sfj.Si.iJ.:* Be.aa 8J.ia.7i C9.2fE

3) !j.ea.'j.efc!ai ee.Js ej 5^.12;
I n ;i r c ee.ao a a m a./-.-
t'. a; ji.-i pe dA u.;e bebolci
oj 33.18. 33. oe. aa ee.< 7 oe./c ?tf

8b. a; oc.ao 6e as E'.o; 'B.ao :':

Ti.ra.oe.oe ee.n ji.fc ee.0B.nc
ae.aa ei.se ?'.oe 2e.73.ee. oe 120
ei.5: ei.rc ee.oe aa.HB b' 97 2-1

a •* r. v :e.io ee rr 62.03 33;
ec.eo ee Ee.bc.Hc.ei :t ee.70 ::a

ti.)3 ee.FF.6?.07.i;.F6 aj.fj S11
mp m ^ t,t a it '3.K. V. BO Hi
ee.ae ei.F?.« .'s.as fs ee.oe 2e;
B'.6e »3.i7.7; 06 i\ t: aa ao jao

ee.se =1 CE.-.r f£.;3 tt.'3 07. aa-

:;.ie :> .'-.;a :e.:h i.t^.tiitr
7a."i.;i ic.90 ee.ae te.ji cbjob
-".EC. '8 6>.)> 1^.81 ,a.0l FC-.86
63 66.39 :e.;i.C8.rr fa.aE ?E.«1F
jh ^ ji ':.oe ee.oe \t si ce. jet

'e 17 ;; 66 ;, ?e.i!M pa.ui rc!«4
ea.ee eo.Ae.si cb.ff f2.2o «.ai8
?e.07.2! :e.?6 ia.!a 7i.ee ea.isA
:* •:.¥• 53. :i as.eo ea.3A.2e.iO*
60.B6.CA ai.BA.a3.31.a5.ee 66. i'.'

as ': ao a3.3A ia.CA ai ha aj.jje
'i p'.-A 23.ee ei.c«..ai.8ft. n.if.
31 as.oB ei.u: : oe ea.oe na.ic:
51 Ce.FF.Ca.7B a-. 77 :a.hj b8.t82
aa M.3! 63.00 63. S8 ai.83 53. iS:

33 68.88. a; o:
c c ee ee.oe A3. 3S»

31 C3.FF ii.iF 'j.<8 81.21.58.4F4
=d pa. o .*:. oe.ee ee.A3.si.c8.3BA
' F7.SE 'i.U '1 08 Ba.07 63. «?
•3 : U 33 22. £3 06. aa. 22. £8.191
aa es.w.ra.ee.e; ui.'c.ee ee ice
39 A6.S. :8.FF CA it af 76.67.48'
77 :8.;e :n ja 28.ee 33. ci ai.iFi
3A as. 31. as. 88. 83 1A. 28.88. 8A. 18/
:a ai s-a.as i:.as ee.OA.iA.is ieA

00. er.C ai 8ft. a: l: as B6.8C.2££
3A 73 BC.dF CA.OI 6A ai l:.aS.76l
eo.e=.«.ai.42.a3 2C.oi.2£.ai.i7a

CA 31 E^S! 26. 3S 2A i8 66^34 333
CA.ei.8A.sj.2i.as ee.o* oi.fc iv
ee.ee ee.Ae 5i.es f'.ab ?e.aF s;;

22. ia ei.oS.ee. 08 63.68 ee.oA 22a

6! ;) ii hi: 83 68 ee 0E.a8.4l 7/3

63.50 63.oS.ad.87.61.6t.ea.84.2AF
81.68 ee. B6.3i.Fc.ee. oe. eo.Ae.35E
3:. it ub.a- /' ;a •"; 7i.si.at4
ee.oa.21.s9.3e 66. 21. S5.ae.ee. 10c
ci h in 6i.it °e.5i ce.'f ea 5'.f

a;.7 r..eo ee.ea an tt.aa bb.:3

6o!ee!o7 ee'oe ee^Eae^B ee.is
lOfteaaea lE.'a.ee.Be.iF.Fe.iSA
ea ee. of 7e.ee ea.07 aa.oe ee.86

ao eo e? es!oe. 33^87. ea^BB aa i8i

37 88.88. aa.87.8a.ee. 39 eF.es.iic

87.ej.8e id t'.aa ea.ao o' ea 13

ae.eo ec.so ee.oo.6£.88 ee.de ic
of. eo. ee.ae e'.se. ee.oe. bi.eo. in

m - aa 63.ee 2£a

30.ee.BO.07.63.ee.ot

£0 06. 33.66. 60 61

so ee.oe ee. 60 ee.ee.

6

o.ee.eo.Fe ee.oe. eo. 76. ise

8.06.30 ee.oe ie.oo ee.oe js. s?

t.?r.ct.t3.tB iz.stet.te i'.'.ns

C6.es ee.30 ee.oe ee.ae ee.eo ias

ee.ee ea.ao ee.87se.38 ea.ec ss

48.a8 ee. 10 Ae.ee. Be. ie. 23.ee. ise
oe.if Fe.oe Ea of 7e.08 ea e; ias

ee.3B.i-: ee.oe.

6

e. oe. ee.oo.ee. oo ee.o
o.oe. F0.ee. eo. ei.es. ee.oe ei.iec

a. 30 C3 £ ii.iti
ii. E4 ee.eo.ee. f

h!fo ee.oe es>6 ee!ee cu'i

f. ee.BB.ee. F7.ee. ea.oe 2B.eo.7S9

e.ae ia.oe.eB.ee.i3.oe.ee.ee. so

e.ee ee.oe. 7B.ee. eo.ee.fs.ee. ue
"

e. 3s.eB.BB.ee. 'c.oe.iic

.CB.7F.'F.FF.El.FF.FF.FF.'F.

.Ff.FF.FF.FF.FF.FF.F8.7F.fF.

.Fe.3F.FF.FF.E0. IF. fF.FF.Efl
FF.FF.£9.eF.F c .FF.fO.]F.-f

INITIALISATION

meeoflBaii.oe

BASSE RESOLUTION

Ae.oe
C0 t-93II

[FFA3AS
-' 1-

80 f 331
B8.00

00.H33I
B1SS.I
OO.HCOI

MOUE .

L

LEA H AMIIY

HOUE.L m IIH

HOUE.L IIH

MOUEO
MOVE.H IIH Mill II

HOWE.W h IIH

HOUE.U
HOUE.U 14 HUD1

INIIIALISATICV

0ES_MNEAU.«
DES.WW.AO
AM.PI.0tS_1AS>;

ANCJ>ILE,-(SP)

; MODE SUPEWISEUft

I HAUTE RESOLUTION?
I OUI

I MOYENNE?

: INIT ADRESSES ROUTINES

i MCI EN PLACE NOUUEAU UBL

: RESTAURE PILE

uFIN_PR00-DEFJUT+S18e-16*25,-i5P)
UH1.-15P)
Ml 1 SORT ET RESERVE LA MEMOIRE

DEBUT DE TRAITEMENt

529 i::icbii

IFFS2BB.D0
08, DB
»2Baa,DB

800, DB
DO, AS
DO.AO
PT_DES_PRE,A2

AFFMONO
HI, TEMPO

ETIQ2
AZ.PT-DES.PRE
AS.PTJJESJWSn

H6, TEMPO
nl.DECALE

ETI02

; ADRESSE MEMOIRE ECRAN

: CALCUL LI6NE O'AFFICHAOE

I
CALCUL COLONNE O'AFFICHAGE

I INITIALISE LA TEMPO

; T0U5 LES DESSIN5 UTILISES?
TJESJ1ASK i SI QUI.

: CHANGE DE COLONNE



==^

LISTING LISTING

MOUE.L
MOWE A. L

CMPA .

L

BED. 5

MOUE.B
CMPI.B
B6E.5
AOOI.W

$FF8203,D8
tt-$2B.DB

SAUT4
B$2B

, DB

MCDIF3! JSH

0E5TIDN DU MONOCHROME

-." J- . L MBB.A0
oe

.

sauumcno

MOUEA.L A6.AB

MOUEQ B7.08

RB0UCLEO1

l

MOUE.L (A3)'.D1

MOVE.L (A2)«.D3

MOVE.

1

(A0J.D5

ANO.L 01.05
03.05

MOVE-L CS.'.AB)

ADOA.l «89 '0

08 . R60UCLEB1

MOUEC HIS. 00

MCUE .

L

tA2)+,Dl

OR.L 01.IA8)

ADDA .

L

H8B.A0

DORA DB.R80DCLE1

RTS

MOUE.L (Al)t,(AB)
B88,A9

DBRA BB.EFFAMONO

EESTION OE LA MOYENNE RESOLUTION

LEA EFFA BUFF.A1

MQUEQ B23 . 08

CAB3,Cftll+

MOUE.L 4(A8),(A1)'
ADDA.L ttlGB.AB

DBRA OB.5AUUM0Y

MOUEA.L A6.A0

MOUEO M7.DH

MBOUCLEGli

MOUE . L [A21+.03

MOUE.U 4(A0),D5

AND.U 01. OS

OR.U 03,05

FIN DE LIBNE7

SI DUt, RECOMMENCE AU DEBUT

INITIALISE COMPTEUR COLONNE

: SAUUE AORESSE ECRAN

; ANCIENNE ROUTINE UBL

: ETAIT-ELLE A ZERD?

; NOH...

I DONG ON L' EXECUTE

; RESTAURE L' AORESSE ECRAN

l BUFFER DE SAUUE6ARDE

MBUE.M D5.4IA0)

MOUE.U 6(A0),D5
01,05

OR,H 03. D5

MOUE.U DS.S(flB)

SUAP Dl

SVIAP ' Q3

MOUE.U (AB1.05
01,05

QR.U 03, D5

MOUE.U 05, (A0)

MOUE.U 2(A0),D5
AND.U D1.D5
OR.H 03, D5

Q5,2(A0)

AODA.L H160,AB
D0.MBOUCLE01

MOUEQ S15.DB

IA2)*.D1
D1.4(AB)

OR.H Dl.5f.A8)

SUAP 01

OR.U 01, (AB)

D1,2(AB)

ADDA.L B168.A9

DBRA D0.MBDUCLE1

RTS

EFFAMOY:
MDUE.L (All*. CAB)

(A1).,4(AB)

81SB.A8
OB, EFFAMOY

MOUEA.L AS. AS

MOUEQ B7.0B

MOUE .

L

(A3)+,0i

MOUE .

L

(A2)+,D3

MOUE.U 8(AB).D5

AND .VI 01,05
OR.U D3.D5
MOUE.U D5,BtAB)

HOVE. VI 19(ABi.D5

AND. VI 01,05
OR.U D3.D5

DS.IBIAB)
12(AB),D5
D1.D5
D3.D5
D5.121A8)

MOUE.U 14 CAB), 05

01,05
D3.D5

MOUE.U D5.14IAB)

CLR.H Dl

03
D1,D6
03. D7

SUAP 01

SUAP D3

06, Dl

07,03
MDUE.L IA8),05

01.05
OR.L 03,05

MOUE.L
MOUE.L 4(A8),05
AND.L 01,05

[13,05

MOUE.L D5,4(AB)

DB.BBOUCLEBl

"T.IL 815. OB

MOUE L (A2)+,01
D1.8IA9)
D1.101A81
D1.121A0)

OR.U O1,14(A0)
Dl

01, (AB)

D1,2(AB)
01,4(AB)
D1,E(A8)
H1B6.AB

DBRA D0.BBOUCLE1

R1S

(AD + .EAB)

ifll)'.4(A0)

(A1)*,B(A8)

WWE.L (AD + .121A0)

GE5TI0N DE LA BA55E RESOLUTION

PT_OES_MASK;
PT_DES_PRE:

OECALEl
TEMPO:

ANC.PILE'
RCUTJJBL:

MOUE.L
MOUE.L
MOUE.L
MDUE.L

EFFA_BUFF,A1
H23.D0

(A8),(Al)t

4(AB),(A1)+
8(A8),(A1)+
12(A0),[A1)+
H160.AB
D8.5AUUBAS

DE5_PANEftUi
OC.L $780BBB8

DC.L SE4BB800
OC.L S1DA00BBB

OC.L $1E708B80

OC.L S1FFBBB08

DC.L $F280BBB OC.L $3300BB
DC.L $780BBBB BC.L ttlSBBB
DC.L $2800086 OC.L 5613000
DC.L $3000088 DC.L £613000
DC.L $7900888 DC.L $C1CBBB
DC.L $7306003 DC.L $EB8880
OC.L $7880888 DC.L $B
DC.L $7888888 DC.L $B
DC.L $7888800 DC.L $78800
OC.L $F000OBfj :

i DC.L $E4800
OC.L $FO80999 DC.L $1DA0BB
OC.L $F80099B DC.L $1E78BB
OC.L S780009B DC.L $1FFBB8
DC.L $7099BBB DC.L $F2BB8
DC.L $7000888 DC.L $78888
DC.L $E80B0B8 DC.L $2BBBB
DC.L $EBBBB8B DC.L $38800
OC.L $FBBBB89 DC.L $1F1800
DC.L $78B8880 DC.L $37F09B
DC.L $1E88000 DC.L $1FC00B
DC.L $3888800 DC.L $1FBBBB
DC.L $7E8880B DC.L $79BBB
OC.L $79C999B DC.L $7BBBB
BC.L $7FC9BBB DC.L $38889
DC.L $3CBBB88 DC.L $7CB89
BC.L $1EBBB80 DC.L ICG889
DC.L $800000 DC.L $18300B
dc.l $CBeee8 OC.L $301C0B
DC.L $1CB8800 DC.L $G818BB
OC.L S3EB8000 DC.L $700B8B
DC.L $?E8008B BC.L $0
DC.L S6FB8000 DC.L $0
OC.L S3F88000 DC.L $FBBB
OC.L $3F8000B DC.L $10888
OC.L $3C803BB DC.L $3B4B8
DC.L $1CB999B DC.L $3CE80
OC.L $1C8999B DC.L J3FE90
OC.L S1E89999 DC.L $1E400
DDL $1E8000B DC.L $FB00
DC.L $1B800BB OC.L $4800
DDL $33BBBBB DC.L $8000
OC.L $E600BBB DC.L $8000
DC.L $73999BB OC.L $1F00B
DC.L $8 DC.L $3769B
DC.L $780008 DC.L $1FEBB
DC.L $E40BB8 DC.L $1EBBB
DC.L $10ABB88 DC.L $1E00B
DC.L $1E7BB86 DC.L $F000
DC.L $1FFBBB8 DC.L $F80B
DC.L $F2BBB8 DC.L S18CBB
DC.L $7SBBBB OC.L $78SBB
DC.L $200000 DC.L $70609
DC.L S700GOO DC.L $403 B9

DC.L $F8BB88 DC.L $399
DC.L $1B8880B DC.L $9
DC.L 51BC8800 DC.L $7899
DC.L $1F680B0 DC.L $E499
DC.L $FB8B00 BC.L $10ABB
DC.L SFB8600 DC.L $1E78B
OC.L $780000 BC.L $1FF08
OC.L $78000B DC.L $F2BB
DC.L $CC00BB DC.L $7300

OC.L $C6000B DC.L $29BB
DC.L $18CBBBB DC.L $30BB
DC.L $1330888 DC.L $78B8

DC.L $3108888 DC.L $788B

DC.L $3SBBB8e DC.L $F8BB

DC.L $0 DC.L $F8BB

DC.L $1E88B8 DC.L $7CBB

DC.L $390000 DC.L $78BB

DC.L $788888 DC.L $3300

DC.L S79C0B0 DC.L $7CBB

DC.L S7FC8B0 DC.L SGCBB

DC.L $308880 DC.L £3688

DC.L $1E8B0O DC.L I1FE00

DC.L $8B8B0 OC.L $1EE00

DC.L $1C8000 OC.L $18600

DC.L S3E800B OC.L $789

DC.L SGE800B OC.L $0 ,

OC.L $GF000B OC.L $1E00

DC.L $7D8O0B DC.L $3909

DC.L J3C0BBB OC.L $76BB

OC.L $3C003B DC.L $79CB

OC.L $100008 DC.L $7FCB

OC.L $1E00BB DC.L $3CSB

L $CBB
L S1CBB
L $1EB0
L $1E88
L $1E80
L $3E00
L $3C99
L $1C00
L $1E00
L $E90
L $3E00
L $3EBB
L $2600
L $5BB

$F87FFFFF
$FB3FFFFF
$E81FFFFF
$E80FFFFF
$EBBFFFFF
$FB1FFFFF
$FB7FFFFF
$FDFFFFFF
SFE1FFFFF
$FC0FFFFF
$F807FFFF
$FB03FFFF
$F883FFFF
$FCB7FFFF
$FE1FFFFF
$FF7FFFFF
SFFFFFFFF
SFF87FFFF
$FF83FFFF
$FE81FFFF
$FE00FFFF
$FE00FFFF
$FF01FFFF
$FFB7FFFF
$FFFFFFFF
$FFE1FFFF
$FFCOFFFF
$FF8B7FFF
$FF3B3FFF
$FF8B3FFF
$FFC87FFF
IFFE1FFFF
SFFFFFFFF
$FFFFFFFF
$FFFB7FFF
$FFF83FFF
$FFE01FFF
$FFE9BFFF
$FFEBBFFF
$FFFB1FFF
$FFFFFFFF
$FFFFFFFF
SFFFFBFFF
SFFFEB7FF
$FFFC83FF
$FFFCB1FF
$FFFCB1FF
$FFFE83FF
$FFFFFFFF
$FFFF87FF
$FFFF83FF
$FFFE81FF
$FFFE88FF
$FFFE80FF
$FFFF01FF
$FFFF87FF
$FFFFFFFF
$FFFFE1FF
5FFFFC0FF
$FFFFB07F
$FFFFB03F
SFFFFB03F
$FFFFC97F
$FFFFE1FF

depasse. II existe toutefois une r se

pour cdntourna cette limitation, ruse

employee dans notre

programme-exe nple, et qui sere

ri^veloppee plus tard ;

— La routine a ^xecuterdoitetre la

plus courte possible, mais surtoi. t la

plus rapide, sous peine que le 68000
passe son temps a iraiter votre

interruption; et l ait done plus le temps
defairequoi qu :ce soit d autre
— Enfin.il faut savoirque votre ouiine

est assmiilee a j n sous-programmedi!
la routine VBL maitre". De fait, elle

doit Se termine par unRTS, etnon un
RTE.
II estbien sure /identque
S'inltiallsaiion de votre interruption

(depose de son adresse dans la table

reservee a cet effet) sera realises par

un programme speciatement ecrit pour

la circonstance. Ce programme devra-

surtout ne pas oublier, une fois

1'initialisation terminee, de due ai.i

Gemdos que la memdtre occupee par

votre routine est protegee, done qu'elle

ne doit en aucun cas etre recouverte

par un autre programme. Ceci se fait

par. la fonction =31 du Gemdos qui

termine rex.ecution du programme en

cours, sans iiberer la memoire qu'il

occupait.

L'aStuce mentionnee precedemment
pour avoir plus de hu if routines se

deroutam lors de ('interruption VBL est

toute bete : elle consiste, lors de

t'inttjalisatipn de la routine, a

sauvegarder a un endroit precis

I'adresse d'une routine deja en place

(on choisira avec avanfage la

premiere)', -a executer notre propre-'

routine, et pour finir, a sauter k la

premiere. En gros, cela revient a faire :

de notreroutine un sous-programme
de celle deja en place:

Le listing BUG. L a etc ucrii si/ec

.f 'assemble ur Ptofim'at de
Micro-Application :'il pourra toutefois

etre assemble Tel quel, sans aucune
modification, avec n'importe quel

assembleur. Si vous faites pa rile de^

ceux qui orit besoin de linker, linkezrle

ioui sen! (sans librsinpsi.

Enl'in, ii faut precisera ['usage de ceux-

qui auron.i le courage de le taper, qu'ils
.

ne doiveht pas s'etonn.jr si le

personnage n'apparatt plus avec

certains program n;:.:;-, :.-. . :i !
i--:.

•I'editeurdu 6fA Basic. C'est certes un

peu genant, mais tout a fait -normal.

Avec certaines series d'Atari ST, urte

erreur-peut se prdduire au niveau des

acces audisque (surtout avec les ST
anciennes ROM, en.basse resolution).

Ceia n'est nullement dangereuxpbur .'

vos disquettes. rassurez-vous.

Bon courage, ei
. bonne trappe;



LESTRUCS
QUI SIMPIMENT
IAVIE

DE L'ATARISTE

NEOPHYTE

A destination ties nouveaux possessors, toujours plus

nombreux. de machines ST, void quelques astuces

indispcnsahles a connaitre pour exploiter votre micro

prefcre.

RAFRAICHISSEMENT

DES FENETRES DE CATALOGUE

Lorsque vous demandez le catalogue

d'une disquette — double-die sur I'ico-

ne du lecteur concerne. celui-ci se

trouve affiche dans unefenetre. Si vous

changez de disquette dans le lecteur, le

catalogue n'est pas actualise automati-

quementPourl'actualiser. il suffit d'ap-

puyer une fois sur la louche "Escape"

Si plusieurs fenetres sont affichees.

I'aciualisation ne concerne que celle

qui est activee. c'est-a-dire celle qui se

trouve au premier plan et qui comporte

la barre superieure en grise.

Remarque: certains lecteurs de dis-

quettes.sont recalcitrants a cette fonc-

tion Dans ce cas. n'hesitez pas a le

porter chez votre revendeur.

IiCTUREDTJN FICHIER

DEPDISLE BUREAU

Vous I'aurez surement remarque, si

vous double-cliquez sur un fichier, une

boite de dialogue apparait et vous pro-

pose trois options : visualiser. impri-

mer, annuler.

Si vous choisissez "visualisation", vous

verrez defiler a I'ecran le fichier. Seul

les fichiers ASCII sont ventablement

lisibles. les autres sont parsemes de

codes mcomprehensibles. Si vous des-

irez interrompre le defilement, appuyez

indifferemment sur la touche "Q" ou la

combinaison de touches "-control" et

simultanement "C". II en va de meme si

vous avez lance I'impression,

Certains accessoires du domaine pu-

blic permettent d'imprimer avec cette

option, tout en ayant des pages forma-

tees, des styles (gras, italique..), des

en-tetes.

Autre true, pour les experts seulement.

une sequence de caracteres placee en

debut de fichier ascii permet d'obtenir

la visualisation du texte en inversion

video. Voici cette sequence :

CONEIGURATION DU SYSTEME

EN IMPRESSION GDOS

Pour configurer votre systeme en im-

pression GDOS, il faut proceder comme
su j t :

_ mettre le programme GDOS
dans un dossier AUTO que vous creez

depuis le bureau Gem (la version ac-

tuellede GDOS est "RELEASE 1,1") sur

ledisqueAou sur la partition Cde votre

disque Dur,
— creer un dossier "polices" (ou tout

autre nom) dans lequel vous mettrez

vos polices de caracteres et le driver

correspondant a votre imprimante.
— prendre un editeur ou un traitement

de texte autonsant la sauvegarde en

ASCII {First Word sans mode tdt par

exemple) et creer un fichier nomme
"ASSIGN. SYS". Ce fichier doit contenir

les informations suivantes : Voici I'exem-

ple commente de ('installation de &-

polices dans quatre corps pour m;
cielle 9 aiguilles compatible Epson

Path= A: POLICES
Olpscrt,

02p screen. sys

ATTR10.FNT
ATTR12.FNT
ATTR18.FNT
ATTR24.FNT
ATSS10.FNT
ATSS12.FNT
ATSS18.FMT
ATSS24.FNT
03p screen. sys

ATTR1QCG.FNT
ATTR12CG.FNT
ATTR18CG.FNT
ATTR24CG.FNT
ATSS10CG.FNT
ATSS12CG.FNT
ATSS18CG.FNT
ATSS24CG.FNT
04p screen. sys

ATTR10.FNT
ATTR12.FNT
ATTR18.FNT

ATTR24.FNT
ATSS10.FNT
ATSS12.FNT
ATSS18.FNT
ATSS24.FNT
21 fxSO.sys

ATTR10EP.FNT
ATTR12EP.FNT
ATTR18EP.FNT
ATTR24EP.FNT
ATSS10EP.FNT
ATSS12EP.FNT
ATSS18EP.FNT
ATSS24EP.FNT
31 meta.sys
ATTR10MF.FNT
ATTR12MF.FNT
ATTR18MF.FNT
ATTR24MFFNT
ATSS10MF.FNT
ATSS12MF.FNT
ATSS18MF.FNT
ATSS24MF.FNT

PATH indique I'endroit ou GDOS va

chercher ses fontes et drivers, si vous

ne mettez rien. GDOS considerera

qu'ils se trouvent au niveau (en de-

hors de tout dossier).

01 p screen. sys est le driver de fontes

ecrans par defaut, seul Timeworks Pu-

blisher ST installe ses fontes a cette

place. "01" indique le numero du pen-

pherique et "p" que les fichiers sont

localises de rnaniere permamente dans

la ROM. Un "r" aurait indique a GDOS
de charger les fichiers memoire vive.

02p screen.sys > driver ecran

basse resolution

03p screen-sys > driver ecran

moyenne resolution

04p screen.sys > driver ecran

haute resolution

21 estle numero deperipherique impri-

mante, en ['occurrence matricielle Epson.

Theoriquement, il est possible d'mstal-

ler dix drivers differentsjusqu'au nume-

ro 30. Encore faut-il que le logiciel le

gere (seul Caltigrapher le permet).

31 est le driver "metafile" qui permet

I'ecriture de fichiers de dessins vecto-

riels pour Easy-Draw par exemple.

STRUCTURE DES FICHIERS

FONTES

II reste les fichiers fontes, voici leur

structure ;

Le postfi:

Indinue la nature des fontesi '.

EP=fon*e EPson FX88 C9 _ aigui 1 les)

MF=fonte
,te SMMS84 Cnatri, ielle Atari)

Pour exemple. ATSS10LB.FNT signifie

fonte Atari, Swiss, corps 10, fonte im-

primante SMM804.
Remarques : il est important que les

fichiers fontes ecrans soientecr its dans
le meme ordre que les fichiers fontes

imprimantes. Les fontes MF (metafile)

ne servent qua obtenir des fichiers

contenant les polices indiquees plus

compactes.
Voila, vous etes parfaitement en droit

detrouvercelatrescomplique.Jevous
rassure. certains programmes comme
Timeworks Publisher ST ou Write de
Microsoft — qui est enfin sorti aux
Etats-Unis — possedent des program-
mes d'installation automatique en fonc-

t ion de votre configuration. Parailleurs.

il existe en domaine public un uiilitaire

"ASSIGNEDIT" qui permet de creer

son fichier ASSIGN sans rien taper.

Pour le cas oil vous utiliseriez plusieurs

ASSIGN — un pour Degas Elite qui ne
necessite que des fontes ecrans, un
pour le Redacteurqui ne necessite que
des fontes imprimantes, un pour Easy-

Draw qui necessite les deux. etc.. d'au-

tres utilitaires du domaine public "MAS-
SIGN" et "FASSIGN" permettent de
choisir.son ASSIGN a ['initialisation du
ST. lis sont de la main de Tom Hudson
lui-meme — le createur de Degas. Ces
utilitaires sont disponibles sur Calva-

com et chez STation Informatique.

SELECTION D'UNOBJET

ENFENETREDEFOND

Pour le cas ou plusieurs fenetres de
catalogue sont ouvertes en meme temps,

une. astuce permet desaisirunobjet sur

unefenetre qui n'est pas active (e'est-a-

direqui ne comporte pas la barre supe-

rieure grisee). Pour cela, il suffit de
positionner le pointeur de la souris sur

I'objet en question, d'enfoncer le die
droit et d'utiliser ensuite normalement
le die gauche pour "saisir" I'objet (sans

relacher le clic droit].

Sais

S.r

:

ed'u n fichier sur la fenetre non active,

isualisation Options

176 octets utilises par i obi

INSTALLER UNE APPLICATION

II existe plusieurs type de programmes
sur Atari : les programmes utilisant

I'environemment GEM (menus, souris,

fenetres...) etceux qui ne I'utilisent pas.

mais se situent au niveau du TOS. Ces
derniers se divisent en deux, les pro-

grammes .TOS et les programmes
.TTP qui reclament des parametres
avant d'etre lances.

Mais cette demiere extension .TTP a

varie au cours des differentes versions

des ROM(s), la demiere en date ne
reconnaissant plus cette extension : or

beaucoup de programmes reclament

encore ces parametres — par exemple
le convertisseur d'images Spectrum en

Degas, ou ARC le compresseur/
decompresses de fichiers.

Pour pallier cet inconvenient, deux so-

lutions :

— modifier lefichier "Desktop. inf" dans
le lequel se trouve la configuration de
votre bureau. Pour cela. il suffit d'editer

ce fichier qui est au format ASCII (avec

7S7~tVordparexemmple)etd'a]OUteren
fin de fichier la ligne qui se trouve

soulignee dans notre exemple. Cepen-
dant. si vous nepossedez pas de disque
dur, il vous faudra recopier ce "desk-

top. inf" sur chaque disquette.

# aQOOOOO

# E FB03 W00000B0! 2 2 13 08 A:\ " @
# W03 00 1B0F 1009 00®
# WOC 0OOAO1 12 0A00®
# WOO 00 I COA 10 0900®
» ,Vi 00 00 00 rr /, DISQUE @ @
# M 00 01 00 FF B DISQUE @ @
S i GO 03 02 FFC0FIBE1LLE@@
(f F FF 04 @ @
#D FF01 @ '. @
AG 03 FF-.PRG @@
SG03FF- APP@@
S F03 04 'TOS @@
# P03O4 TIF@@

— deuxieme solution, identifier le fi-

chier .TTP, puis diquez sur "informa-
tions" dans le menu "Fichier". Une boite

apparait avec un curseur sur le nom de
fichier, tapez trois fois "backspace"
puis inscrivez la nouvelle extension
.APP. Confirmez pour retourner aujau-
reau, identifier de nouveau le fichier

avec sa nouvelle extension et cette fois

diquez sur "installer une application"

du menu "Options". Nouvelle boite de
dialogue, diquez sur "TOS avec para-

metres" puis confirmez.
Desormais, quand vous double-cliquerez

me, la boite desaisie des
apparaitra. Biz arement, :

aurait ete possible de renomm
fichier TTP en TOS ou PRG et de proce-
der comme nous I'avonsdit pour que la

boite de parametres apparaisse.

A. F.



D U I L L E S B I D U

UNE INTERFACE POURJOUER

AUJOYSTICK ETA IASOURIS

II est des jeux sur Atari ou la souris montre indeniablement I

sa supcriorite sur le joystick, par exemple dans Arkmoid

pour ne citer que celui-la. Mais qui n'a jamais souhaitc

pouvoir piloter son avion dans Flight Simulator avec un \rai I

manche a balai ? C'est en pensant d'abord a cette simulation

que ce montage a vu le jour : connecter son joystick sur le I

port de l'Atari et lui faire croire que cest la souris qui y est

branchee.
.

Lorsque ion depi.i<:* lo souns, la

boule placee a ia partie infei-eurc

transforme un mouvement
lineaire en i citation. Elle ontraine par

friction ileux gaiets places sur deux

axes peipenriirulaires et solidaires

chacun d'une roue optique. Ces roues

component sjr leur circonference une

succession deuous, qui passent

devant un capteur optoelectronique,

celui-ci d6livrant sur sa sortie un .

signal en creneaux inject^ 3 l'Atari. La.

frequence et la duree de ce signal sUr

chacun des axes X etYetant "..;".

proportionnelles a !a v^tesso el a

I'amplitude du depiacemeni. il resulte

qu'un mouvemeni queiconque de la

souris produira un nombre defini de

creneaux sur claque axe. done un

deplacement defini du curseur a

I'ecran. Le joystick, lui, ne donne que

des informations tout ou nen. contact

ferme ou ouven. et ce dans cheque

direction.

GENERATEURDECRENEfO
ETINVERSEUR

Le schema est tres simple et ne

reclame que des enmposams courants

que Ion trouvera panout ;
il so

decompose en deux parties tout

d'abord le generateur de creneaux.

Son but est de simuler le deplacemen!

de la souris on fourmssant des

creneaux idenfques a ceux qui sont

reconnus sur le port de l'Atari. II est

1

construit autour dun NE 555 mom£ 6n
multi-vibrateur. la frequence
d'oscillation ^tant essentieliement

fonction de la valeur du condensateur
entre les broches 2 et 6, et la masse
Pour des raisons de commodity, un

inwerseur a et6 ajoute. qui permet le

choix entre deux valeurs de
condensations d^te'minjit amsi doux
frequences de sortie (il peut en effet

etre souhaitable d'avoir unti plus

grande rap.due be deplacemen! pour
certains jeux). Le NE 555 etant

constamment alimente, il va falloir

aiguiller les creneaux sur chacune des
entrees de l'Atari. an ionction des
orores donnas par le joystick, c'est le

role de la scconde moitie du montage
le verrou corrmand6
II est construit autour du quadruple
Operateur NOR fnon-oo) a deux
entrees : le 74LS02. Sa table de verite

est la suivante .

NOR

On voit que. pour laisser passer

I'information (1 ), il faut que les deux
entrees soient simultanement a La

condition est facilemcnt remplie pour
les entrees reliees au multivibrateur.

celles-ci passant reguiierement a

puis a 1 . etc En fan. il en va tout aussi

simpiement pour ceiles connectees
aux cor;'.actS du joystick, car lorsque

Ton cnoisit une direction au joystick,

ceia revient a former un mterrjpteur

ontre I'entreo cencernee el la masse,
autrement riit a porter I'ontree au
log^que'C'esi bien ce que I'on desirait

au debut quand en 'erme un ou

plusieurs contacts du joystick, on
retrouve en sortie de la porte 74LS02
concerned le signal issu du
multivibrateur. inverse il est vra.. mois

ca ne gene en nen le fonctionnemer.t

On a bien realise un aiguillttge des
signoux issuS du NE555 vers l'Atari

On voit ega'ement sur .e schema
quatre resistances uppelees R qui ont

pour role de stabiliser an 1 logique les

entrees joystick, lorsque celui-ci est an
repos. Leur valeur nest pas critique,

elle peut se situer sans probleme entre

1 kohm et 1 Kohm. Un bouton
poussoir a ete ajoute en broch^ 9 du

connecteur port J de I'Atan. qui

permet d'accedcr a la (unction

"BOUTON DROIT" de lo souris. ce qui

est bien pratique poi,r certains

programmes. II ne resto plus que
I alimentation d^. montage elle est

preleuee directement sur I'Aian. ce qui

implique d'uliliser imperat.vement

pour le 7402 un circuit de la sene LS
pour sa laible consommation. et

mdme. si c'est possible, une version

CMOS duNE 555

CIRCUIT 1MPR1ME:

La realisation se fera sans trap de
problomes pour peu qu'on y apporte u

minimum de soin Tuut d'abord, il

HDt'/Z5

un centre
de maintenance

(dynamique!...)

a votre service

ATARI STF
520 STF 2990 1040 STFC 7490

520 STFC . . . 5490 1 040 STFM .... 5990

Moniteur ATARI Moniteur PHILIPS

SM 124 1490 8801 1990

SC 1224 2990 8832 2690

Lecteur CUMANA
5" 4 21 20

EXTENSION MEMOIRE^
520 STF: 11'50FTTC*-
GRATUITE pour lout acha

FREE BOOT : 420 F'

1 Mo (danS la journee)

520 ST: 13O0FTTC-
supeneura7500FTTC
—

* : pose comprise

DEtPANNAGE : ATARI - SINCLAIR - COMMODORE - ORIC

(1) 43 38 94 24

Donnez du plaisir

a votre souris

Ojjmz-tui des

"'Dompuhs"



BIDOUILLES PRESENTATION

L/ISECTOR ST
Un utilitaire utile aux debutants

faudra realiser le circuit imprime

destine a recevotr les composants.

Pour ce faire, on peut pratiquer selon

une des nombreuses methodes

decrites maintes et maintes fois dans

certains magazines d'electronique

(methode photo, transfert direct,

gravure angiaise...).

On peut aussi, comme I'auteur, et vu la

faible dehsite de composants, utiliser

un morceau de circuit pastille a

2,54 mm sur lequel tous les

composants seront soudes. Les

connexions se feront a I'aide de pettts

bouts de fil de cablage (attention aux

court-circuits). On soudera ensuite la

nappe de hurt filsau connecteur DB 9

femelle avant de monter sur celui-ci le

capot de protection (I'auteur n'a pas

utilise ce genre de capot, mais il est

recommande de le faire). II faut

maintenant souder sept petits fiJs de

cablage aux points indiques du

connecteur DB 9. male qui, lui, sera

exempt de capot de protection, etant

destine a etre monte sur le boitier du

montage, II reste a interconnecter les

deux prises SUB D 9 points au circuit

imprime, sans oublier de cabler

I'inverseur et le bouton poussoir.

Attn de conferer au montage un
caractere durable, nous allons le

mettre dans un petit boitier qui le

protegera. Ouatre usinages vont etre

necessaires, mais leurs emplacements

seront laisses'a I'appreciation de

chacun.
— Tout d'abord, percer deux trous de

6,5 mm de diametre pour I'inverseur et

le bouton (le bouton poussoir sera de

preference sur le dessus du boitier)

;

— amenager a la jonction entre le fond

et le couvercle du boitier une fente

permettant le passage du cable plat

venant du connecteur DB 9 femelle (il

'

suffitde timer legerement le

couvercle) ;

Enfin il va falloir realiser une decoupe

de la forme du connecteur DB 9 male.

Tout d'abord il faut tracer le contour du

connecteur en s'en servant comme
d'un gabarit, puis percer dans la zone

ainsi delimitee une serie de trous afin

de degrpssir la fenetre, enfin terminer

le travail a Sa lime.

VoMa.il ne reste plus qu'a monter les

divers elements dans le boitier et a

passer a uxessaais. Attention I VERIFIEZ

QU'ILN'YAITPAS DE
COURT-CIRCUIT. Un court-circuit franc

entre +5 V et masse aurait des

consequences facheuses pour I'Atari !

Le montage doit fonctionner du

premier coup, s'il n'en etait pas ainsi

c'estqu'il ya unr

—

reverifiez I

erreur de cablage,

Ce petit montage tres simple, confie a

des joueurs acharnes, a remport£ un

.vif succes. II permet egalement

d'economiser cette pauvre souris lors

de combats acharnes Centre des

envahisseurs de tout poll, ou le bouton

gauche est mis a rude epreuve.

MATERIEL NECESSAIRE

• 1 circuit integre NE 555 (ou

ICM 7555)
• 1 74LS02
• 1 resistance 1 kohm 1 /4 W
• 1 ""47 kohm 1/4W
• 4 " " 1 kohm a 10 kohm 1 /4 W
• 1 condensateur ceramique 100 nF

• 1 22 nF
• 1 10 nF

• 1 bouton poussoir miniature

• 1 prise SUB D 9 points male a

souder
• 1 femelle h souder

• 1 capot de protection pour SUB D

sortie droite

• 30 cm de fil en nappe 8 conducteurs

• 1 boitier genre TEKO 2A ou similaire

• fil de cablage, soudure, etc.

Michel Borgne

Le propre des utilities

est leur utilite, aussi est-il

logique d'esperer de

cet ensemble de programmes

et accessoires

proposes par Wings

des possibility

nouvelles ou une simplification

des taches courantes

executees avec I'Atari ST.

1 DISK ORGANISER (0 SOFTCELL 13SS I

1

Select with left nouse button.

I
FOBJUI

| | FILE COPV |

1
MEHORI

| | FILE REHSBE
|

I
FOLDER

| | FILE DELETE
1

IRMDISKI | FILE UNDELETE
|

CANCEL

1

Parmi les utilitaires et ac>

soires proposes par la dis-

quette Wings, notons un utili-

taire de "backup" autorisant la

creation de copies de sauvegarde
de logiciels proteges — conforme-
ment a I'article 47 de la loi du
3/7/85. Sont egalement presents

:

— un analyseur de disquette qui
fournit la table des secteurs d'une
disquette avec les erreurs detec-
tees,

— un utilitaire d'irnpression du di-

rectory qui sort le catalogue d'une
disquette sur imprimante,
— un test de Vitesse de rotation

pour lecteur de disquette.
— une horloge. Elle s'affiche a droi-

te de la barre de menu etfonctionne
en haute etmoyenne resolution, les

prog rammes"unformat"et "reset" : le

premier enleve n'importe quel for-

mat d'une disquette, le second rei-

nitialise I'ordinateur,
— deux accessoires sont aussi de la

fete, une horloge et un "Disk orga-
niser" : I'accessoire horloge est archi-

classique. II permet la mise a I'heu-

re et la saisie de la date tout en
affichant ces memes informations

;

et un "Disk organiser".

les functions

de disk organiser

C'est, semble-t-il, la partie la plus

interessante de ces utilitaires, II

s'agit d'un accessoire integrant de
nombreuses fonctions (et ne pre-

nant qu'un seul emplacement ac-

cessoire). Lescommandesdisponi-
bles sont :

FORMAT — formate une disquette

simple ou double face, possibility

de format etendu 403 ko/face,

MEMORY — indique la place dispo-
niblesurdisqueou Ram-disqueou
en memoire.
FOLDER — creation ou destruction
de sous-catalogues sur disquette,

RAMDISK — II s'agit d'un disque
virtuel en memoire avec option
d'effacement et recuperation de la

memoire occupee (notez qu'il ne
resiste pas au reset),

FILE COPY — permet la copie par
fichiers entre disquettes, pratique !

RENAME — pour modifier un nom
de fichier,

"DELETE — effacement de fichiers

sur disquette,

UNDELETE — recuperation de fi-

chiers effaces accidentellement.
Bien que certains de ces program-
mes soient tres simples ou dispo-
sentde nombreux equivalents dans
le domaine public, il y a des mo-
ments oil le contenu de cette dis-

quette simplifie bougrement la vie

et peut rn erne vous sort ir d'un mau-
vais pas. Le "Disk Organiser" est

assez pratique car il permet de dis-

poser d'un mini-bureau sous tout

programme disposant d'une barre

de menus. Un achat surtout utile au
debutant.

Ange Lartiche

Edite par Wings
57, rue de Charonne 7501 1 Paris.
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MC BASE SOLUTIONS"

CLESENMAIN
Vous devez commencer a etre habitues a notre serie

consistant a obtenir Favis des utilisateurs de logiciels.

Aujourd'hui, nous avons pris l'avis de M. Gillon, constil

informatique, qui propose des solutions informatiques cles

en main avec MC Base.

1ST — Dons quelles conditions

ave/-vous ete amene a- ufiliser-

MC Base 7"
.

' rfflHHHH
M. G. — J'ai beaucoup de petits

clients, petits commercants pour la

plupart, qui ne connaissent pas Tin-

formatique, souhaitent des appli-

cations fermees. et qui ne se satis-

font pas des solutions verticales qui

leur sont proposees en pret-a-por-

ter. lis souhaitent du sur mesure
pas cher. activite dans laquelle je

me suis specialise.

1ST — C'est un peu ia quadrature
du cercle r>'.on?

M. G. — Oui et non. Toute I'astuce

consiste a utilizer des outils dont le

gain de productivity du developpe-

ment soit si spectaculaire. qu'il de-

vient possible de realiser des appli-

cations terminees en tres peu de
temps. Ces outils s'appellent des
generateurs d applications.

1ST — Celaal'air ideal.

M. G. — Toute medaille a son
revets. En fait, ils souffrent tous

d'une certaine rigueur de presenta-
tion, et d'une lenteur qui teste tres

acceptable dans les activites qui

nous interessent. En contrepartie,

on obtient des applications bien

ficelees en moins de temps que I'on

ne peut Tesperer.

IST—C'est-a-dire ?

M. G. — de vais vous faire une
reponse de normand : cela depend
de la complexite de la dernande.

Malgre tout, c'est de i'ordre de
quelques jours lorsque I'on posse-

de un acquis reutilisable d'applica-

tions de\a developpees.
1ST — Le generateur ri'applica-

lions que vc .is utilise:' est MC Base

sur Atari Pouve;;-vous nous exph-

queree ehoix ?

M.G.— MC Base, edite par Mem-
soft, fonctionne aussi sur la famille

PC. En realfta. le choix des PC
devient imperatif lorsque le client

souhaite raccorder plusieurs ma-
chines en reseau car MC Base le

supporte. Pour une application mono-
poste, en revanche/le bilan econa-
mique est en faveur du ST. Islean-

moins, si un client insiste pour etre

installe sur PC. je le satisfais.

1ST — Et qu'est-ce qui. a justifie le

ehqix.de. MC Base:?
M. G. — C'est un excellent produit.

etmultimachines. Vous trouvezsur

le marche beaucoup de produits

qui se pretendent generateurs
d'applications. Lorsque vous posez
les questions magiques aux ven-

deurs a propos des possibilites de
leurs produits, les dents grincentet

les mines s'allongent.

1ST — .Un exempte'?'-:
: ,..;.a„:I;.:

M. G.— Je desire saisir une facture

qui regroupe de la vente de mar-
chandise et des services. Le cas

typique d'un garage. Les ventes de
pieces doivent mettre a jour le

stock. Quant aux heures ouvrees.

elles sonttarifees suivant le modele
de voiture et le type d'intervention

avecun bareme mis au point par les

fabricants. Cela signifie queje dois

mettre en ligne un fichier des
clients, lequel contiendra entre au-

tres le nom du client, le numero de
la carte grise, le type de vehicule,

son miliesime (annee du premier

achat) ; un fichier tarif pour les

couts de main-d'ceuvre, un fichier

stock, un fichier des en-tetes de

1ST— On peut fai reappei directs-

ment a un logiciel de gestton com-
merciaie...

facture et un fichier des lignes de
facture. II faut separer les en-tetes

des lignes dans deux fichiers diffe-

rents car le nombre de lignes par
facture n'est pas connu a I'avance.

1ST- E1 pu WBUBSB&
M. G.- II faut realiser une grille

d'ecran qui permette de saisir le

client, le numero de facture, les

conditions de reglement. et un
nombre indefini a I'avance de li-

gnes de facture. Je pretends que la

plupart des generateurs d'applica-

tions soit ne savent pas le realiser.

soit demandent une dose de pro-

grammation presque aussi impor-
tante que si I'on s'etait servi d'un

langage de programmation tradi-

tionnel. II s'agit pourtant d'un be-

soin trivial pour une petite entrepri-

se : savoir faire ses factures.

1ST— Qn-pe,

rnent-aun loc

merc'fale...

M. G. — La

lachent pied des qu'il faut facturer

des services avec des articles sur la

base d'un tarif connu.

1ST— C'est vrai.

M. G.— Eh bien, realiser une appli-

cation de ce genre avec MC Base
dernande des programmes dont la

longueur moyenne est inferieure a

20 lignes. Et la realisation de I'ossa-

ture de I'application est complete-
ment automatique.

1ST — .;
Pcuvez-vous nous donner

plus de details sur cet.culil ?

M. G.— Dans ses grandes lignes,

bati sur le Basic Memsoft, il permet
de realiser des applications multi-

fenetres (pas sous GEM cepen-
' dant). avec un nombre de fichiers

iliimite et possedant chacun jus-

qu'a dix cles d'acces. L'enchaine-

ment des menus se definit tres sim-

plement, un poste de menu pou-
vant chainer soit vers un autre

menu, soitvers un macro-program-
me, soit encore vers un ecran ou
vers une edition.

La creation des fichiers est quasi-

ment automatique. celle des grilles

d'ecran et des editions est large-

ment interactive. On peut merne
obtenir du logiciel qu'il nous impri-

me le dossier complet de /'applica-

tion.

1ST — Et'du pom; de:.vuede I'uti'li-

sateur?
M. G. — // navigue a I'aide de la

souris dans un enchainement de
menus et d'ecrans. Les differentes

decisions a prendre pour naviguer
sont caracterisees par appui sur les
touches fonctions ou par le die
dans des zones de la derniere ligne
de I'ecran. On peut associer a sa
saisie differents niveaux d'aide ; de
la m§me maniere, on peut restrein-
dre ses acces par des mots de
passe sur certains menus ou certai-
nes grilles d'ecran.

1ST — Cela semble assez idyllj-

que:
M, G. — JenedispasqueMC Base
soit exempt de tout bug — en tout
cas, la version que j'utilise — . mais
les resultats sont tres satisfaisants.
J'oubliais pour ceux que cela en-
couragerait : un disque dur est
quasiment necessaire.

1ST — Et que disent vos clients ?

N'auraient-ils pas prefere un logi-
ciel plus connu ?

M. G. — C'esr le dernier de leurs
soucis. lis s'interessent au resuitat
et non a I'outil. Je ne pretends pas
faireappelaMC Base dans tous les
cas de fiqure. mais c'est de loin

mon favon. Mes clients souhaitent
une conception professionnelle et
un service de quatite, ils I'ont.

1ST — Noussornmes lorn du^dis-
cours du revendeur qui place' son
micro avec un tableur, un tralt«-

ment.de texte. et une base de dpn-
neSs.
M. G.— II en faut aussi de ceux-la...

lis repondent d'ailleurs au gros du
marche. Etsoyons olairs, mes tarifs

pour une application cle en main
sont un peu plus chers. Mais. $1 i'on
compare le service rendu, je reste
tres competitif. Et puis cela n'exclut
pas qu'ils aient besoin d'un tableur
et d'un traitement de texte. Cepen-
dant, ils'peuvent obtenir de moique
j'extraie automatiquement les don-
nees pertinentes de mon applica-
tion pour leur tableur, ou queje leur
donne des moyens intelligents de
faire une selection des clients pour
leurs mailings.

Ainsi, dans le cas du garage qui
nous occupait tout a I'heure. le fait

annee nous ont ete utiles pour la

reparation, mais ils le sont tout
autant pour contacter des clients
ayant un vehicule ancien et d'une
certaine categohe dans le cadre
d'actions promotionneiies. Tout est
he.

1ST — MC Base semble venir en
concurrence avec Super Base Pro.

Quelle est voire position a ce sujet ?

M. G. — de ne me suis pas encore
fait vraiment de religion. II semble
neanmoms que Super Base Pro de-
rnande plus de programmation que
MC Base. Mais je suis en train de
Tetudier. en particulier parce qu'il

s'agitaussid'un outildedeveloppe-
meni rnultimachmes
1ST— Pour fin i r. a qui conseilleriez-
vdus MC Base .?.

M. G. — Sans hesitation a tous
ceux qui font le meme metier que
moi ou qui s'y lancent, et aux ama-
teurs eclaires qui veulent avoir
beaucoup en se donnant peu.
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Zarathoustra casse des briques

En peu de mots, la philosophic de Zarathoustra selon

Nietzsche pourrait se resumer ainsi : "plus haut, toujours

plus haut". Cest certainement sous k coup de l'illumination

nietzscheenne que Meinhoff Schneider a cree Bob, le

premier casse-briques transcendantal.
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J'achete, une brique s'il le faut.

Antoine Forqueray

En'ha.mma.geau regrette Pierre . .

tesproges.

Participez a ('amelioration de voire journal

Vous etes .nombreux a nous envoyer votre avis,

tant sur le fond que sur la forme de First.

Nous vous en remercions. D'abord parce que cela nous
aide - nous essayons, dans la mesure du possible,

d'en tenir compte pour vous satisfaire,

ensuite parce que cela prouve I'interet

que vous portez a ce magazine.

Pour ce numero 11 de First, dont e'est le premier

anniversaire, la main innocente qui a tire le bulletin a
ete particulierement heureuse puisque e'est une jeune

fille - bientot dix-sept ans - qui recevja le 520 ST
qu'elle a choisi. Vu la faible representative du sexe
feminin parmi le courrier regu, nous nous rejouissions

de publier la photo de Laurence Trannoy, notre

troisieme et derniere gagnante. Malheureusement,
ladite photo, partie de Lyon depuis plusieurs jours, n'est

toujours pas arrivee a la redaction a ce jour ou First

doit, lui, partir pour I'imprimerie...

-X--

A VOTRE AVIS
Votre avis nous est plus que necessaire pour perfectionner encore davantage votre magazine.

Grace a vos reponses precises, un veritable dialogue s'ouvrira entre nous.

Cochez la case correspondant a la note attribute, le 5 elant le maximum.
A : le contenu redactionnel vous a-t-il semble :

B : meme question pour la presentation :

C : Idem pour la couverture :

D : citez et notez les trois articles ou informations qui vous ont le plus intere:

Titre N'page Note /10

5 4_ 3 2

5 4 T~

E
: citez et notez les trois articles qui vous ont le moins interesse :

Titre N°paqe Note /10

F : quels themes aimeriez-vous decouvrir dans nos prochains numeros ?

G : etes-vous lecteur: tidele occasionnel Q abonne nouvaau venu

Nom : Prenom : Telephone (facultatif) :

Age: Qde14a18ans ade18a25ans de25a35ans CJ + de35ans
Adresse :



ASTUCESALTMGE
Entrons tout de suite danslevifdu sujet. L'histoire de ce

logiciel de Ere Informatique, vous la connaissez. Mais, plante

TYE1 m A ITTYWT TjT "VT TMV etl cours d'aventure, vous en avez assez de faiie travailler vos

JjE LK/VrlUll Ll AUINJV meninges.Heureusement
1

unjoyeuxtrioaplanchesurle

sujet et livre ici le fruit de ses cogitations qui permettra de

recuperer tous les chiffres du code secret.

un pot de fleurs, il fautfaire tornber

le pot et poser sur celui-ci un'e

lampe. Grace a cet echafaudage,
Grafton accedera a 1'u.ne des cabi-

nes "holophoniques".
— II n'y a presque rien a craindre

des robots a tete triangulaire qui ne
font que des va-et-vient ; chaque
fois qu'ils touchent Crafton. ils ne

Ibri font perdre que 1% d'energie.

Les tapis verts (non electriques)

avec un point rouge au centre ser-

vent d'ascenseur. Si I'on ouvre un
sas avec une carte magnetique, ne
pas omettre de reposer la carte

devant le sas : si on i'oublie a I'inte-

neur. I'acces a la salle en question
devient impossible.

Attention, les sas ne s'ouvrent que
dans un seul sens, sauf si vous
possedez la carte magnetique. Les

savants ne peuvent etre interroges

qu'une seule fois avec une serin-

gue.

Le ttlo des auteurs astucieux:
Helene Dumur, Christophe Veiltard,

et Frangois Dommanget.

— Les seringues font "parler" les

savants : il suffit de les deposer
devant leurs pieds et ils se roulent

parterre en donnant un des ch iffres

du code.
— Certaines seringues sont visi-

bles, pour les prendre il faut sou-
vent creer des empilements de ta-

bourets rouges, miroirs. bouquets
de fleurs, etc.. pour les atteindre.

D'autres sont moins visibles, il faut

deplacer les meubles pour les trou-

ver(ex. : un canape rougedans une
piece, la seringue est en dessous).
— II est interessant de trouver des
aimants (en fer a cheval). Ceux-ci

sont visibles ou caches sous les I its

ou bureaux. Ils s'averent particulie-

rement utiles dans les pieces ou se

trouve un savant : on le depose
avant d'entrer dans la piece et les

"betes" venant s'y coller, votre pas-

sage est plus aise.

— Des bouteilles, judicieusement

placees devant les "bonshommes",
les immobilisent. De meme, les

bouquets de fleurs immobilisent les

"bonnes femmes". Xunk est tres

utile, on le siffle (R au clavier) et il

^„

I
-, &

vous aide a passer par dessus une
palissade ou a atteindre un objet

eleve.
— Beaucoup de tapis sont glis-

sants. Rappelez-vous que vous per-

dez un grand nombre de points

d'energie a chaque glissade. Les

betes triangulaires peuvent alors

servir de marche-pied pour attein-

dre une etagere situee au-dessus

de I'un de ces tapis.

— Pour eviter les tessons de bou-

teille et attraper ce qui se trouve

derriere, il suffit de pousser le plus

avant possible les tables, tabourets

et lits que Ton trouve dans ces

pieces. En sautant alors sur la table

puis sur I'un de ces objets, on evite

de passer sur les tessons.
— Les tapis ascensionnels servent

a monter sur les plates-formes ac-

cedant aux pieces superieures. Pour

ouvrir certaines portes oufairedes-

cendre certairves plates-formes, il

faut se poser sur un tapis (un seul

fonctionne, les autres vous offrent

des glissades couteuses en points

d'energie !).

— Dans la derniere piece avant

dT]
; :.

If

Is

D D
a a

qdSdq
D D D D

I'ordinateur central, il faut suivre

scrupuleusementlesindicationsde
la derniere page du petit manuel

pour prendre la bonne direction en
fonction du lieu ouse trouve le petit

personnage. Les chiffres du code
clignotent... Vous voyez s'ouvrir la

porte et Crafton sauter de joie !

Encore quelques astuces comple-
mentaires :

— Dans certaines sal les, on voitdes

tapis electriques rouges, bleus ou

verts. Lorsque Crafton marche des-

sus. il declenche soit un ascenseur.

soit un sas de couleur grise. Atten-

tion, il vous faudra examiner I'atti-

tudedeXunklorsqu'il marche sur le

tapis :
s'il "couine". le tapis est

piege.

Lorsque Crafton se trouve dans le

couloir ou erre un robot a tete

triangulaire sur laquelle est posee

PERSONMAGES
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AUSECOURS
DESPIEDS-AGMS

En pleine prehistoire, les guerres tribales font rage. Votre

tribu, les Pieds-Agiles sort a peine d'un affrontement

sanglant avec ses ennemis hereditaires, les Hyenes FoDes. II

faut trouver des nouveaux terrains de chasse pour esperer

Vous partez demander conseil

au vieuxsagede la Montagne
aux Cerfs. Apres plusieurs

jours de voyage harassant, voici la

grotte. Assis aupres d'un feu, le

venerable vieillard vous parle ;

— Mon ftls, ecoute bien ton chef
Hognor, il te dira ce qu'il attend de
tot- Pour rSussir dans ta tache.

equipe-toi bien. L'eau estvitale et il

en faut beaucoup, on peut s'en

procurer aux differentes sources
(voir carte). Pour transporter l'eau.

les gourdes sont necessaires. Quel-
ques coups de hache sur un enne-
mi et te voila en possession de
I'objet. Sached'ailleurs que tous les

Bras de Roc disposent de reserves

d'eau. II te sera necessaire de
connaitre I'emplacement des tribus

pour te dinger. Ne t'inquiete pas,

tous les renseignements sont sur la

carte que je vais te donner.
Maintenant, mon ami, parlons des
buts de ta mission. Les objets que
tu devras rapporter a ton chef sont :

tout d'abord, beaucoup de viande
(ours, loop, lapin ou coq). Par la

suite, apporte-lui (au chef) la potion

de vie du chef des Yeux Malms. Ta
tache suivante, obtenir la hache
d'ivoire du chef des Bras de Roc,

puts le baton sacre vole par le chef
des Hyenes Folles.

LESPRECIEL1C0NSEILS

Voila encore quelques conseils pour

mener a bien ta mission ;

— La viande est obtenue principa-

lement chez les ours ou les loups.

— Les trois autres missions obli-

ge nt a trouver les chefs des trois

autres tribus. Utilise la carte pour
reperer les tribus, le chef se trouve

ou il y a de la fumee.
— En combat contre un lapin ou un

coq, la sagaie suffit. Pour affronter

le loup, mets-toi agenoux. lance-lui

une sagaie quand il sera a la moitie

de I'ecran et acheve-le a la hache.
— Pour chasser Tours, reste de-

bout, deux ou trois coups de hache
sur la lete feront s'ecrouler la

bete.

— En cas de combat avec un
homme (ou une femme), une me-

thode efficace consiste a se mettre

a genoux et a taper sur les jambes
de I'ennemi.
— Soigne tes blessures avec la

pervenche, la melisse ou de I'on-

guent.
— Si jamais tu meurs de soif ou de
fatigue, evite det'endormir, eel a ne
pardonne pas.
— Une fois le baton sacre rapporte,

il te faudra affronter la derniere

epreuve pour laquelle un maximum
de force te sera alors necessaire.

Tout cela se passe dans Sapiens, de
Loriciels.
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es que I'Atari a

digere les deux
disquettes contenant le logiciel. le

joueur se retrouve plonge — au
propre comme au figure — dans
I'univers lascmant de 1'auteur le

plus trad u it dans le monde apres la

bible :Jules Verne. La page de pre-

sentation, un fac-simile du Coktel

Post, journal du monde en marche,
fait son gros titre avec "le monstre
des eaux", responsable de nom-
breux naufrages. L'article, i I lustre

d'une g ravu re "d'epoque", nous a p-

prend que le gouvernement a affre-

te VAbraham Lincoln pour donner
la chasse au monstre. Le profes-

seur Aronnax, Conseil, son bras

droit et Med Land, le harponneur,
font partie de I'expedition.

II est temps de commencer a jouer.

Un appui sur une touche et la gra-

vure prend vie. se colore ets'ani me.
Apres I'abordage du bateau par le

monstre mann se deroulant sans

que personne n'y puisse rien, nos

trois heros se retrouvent pnson-
niers. vous I'aurez devine, du capi-

tame Nemo.

CUWREETBOISVERNI

A partir de mamtenant. le joueur
mcarne le professeur Aronnax et

essaye par tous les moyens fmais

avec discernement) de s'echapper
du sous-mann. Pour I'avoir lu une
ou deux fois. je peux vous dire que
les descriptions grandioses quefait

Jules Verne dans son roman sont
la, sous mes yeux, tres bien ren-

dues. dans des tons de cuivre et de
boi's ; les fonds marins, visibles par

Je hublot panoramique du salon,

quelquefois troubles par le passage
d'unou deux poissonsanimes, sont
realistes. d'autant que le cycle des
couleurs propres aux machines 1 6

bits rend bien I'impression de mou-
vance aquatique. Sans conteste,

les graphismes sont tous tres bien

realises.

Partons a la decouverte du Nauti-

lus. Trois pages ecran permettent
au joueur d'entreprendre certaines

actions a bord de I'engin : le salon,

la salle des commandeset la biblio-

theque. Le salon, point central d'ou

Ton pe'ut acceder aux deux autres

pieces ainsi qu'a la passerelle (si le

Nautilus est en surface !). compor-
ts, outre la baie panoramique don-
nant sur les fonds marins, une
carte, une boussole, et un indica-

teur de Vitesse et de profondeur

(lorsque Ton clique sur un objet. il

apparait en gros plan dans une
fenetre). Sont egalement presents

un scaphandre (pour vous prome-
nersous I'eau si Nemo vous y invite)

et un fusil sous- marin.

Un fusil ? Eh oui. Figurez-vous que
certaines creatures habitant le fond
des mers supportent mal I'intrusion

d'un plongeur... ceci pour notre

plus grand plaisir. En effet, vous
allez etre I'acteur d'une chasse au

requin... ou a I' horn me, tout depend
de votre agilite a manier la souris

(ou les fleches du clavier). Toutes
les commandes s'effectuent ainsi, y
compns pour communiquer avec
Nemo. De plus, un carnet de notes

present dans tous les ecrans per-

metau professeurdeconsignerses
impressions.
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CLIQUE

Aliens done dans la salle des com-
mandes. Si j'ouvre la protection

metallique du hublot. une fenetre

apparait. Nemo me dit qu'a bord,

tout marche a I'electricite. II suffit

de cliquer sur le carnet de notes

pour inscrire I' information. Au fil

des cliques, il est ainsi possible de
communiquer avec Nemo, lui fai-

sant ainsi com prend re que I 'on s'm-

teresse a ce qu'il a entrepns... pour

mieux endormir sa vigilance et lui

fausser compagnie le moment venu.

Je vous conseille de frequenter la

bibliotheque et de jouer de I'orgue

qui s'y trouve, histoire d'amadouer
I'irascible capitaine.

En plus de ces trois ecrans. il est

possible, au fil des evenements, de
se promener sur unelle, de plonger

sous I'eau. de chasser le poulpe
geant, etc. Bref, le jeu comporte de
nombreuses scenes different es, an i-

mees pour la plupart. En adaptant

['un des livres les plus celebres de
Jules Verne. Coktel Vision signe la

un logiciel d'aventure bien atta-

chanl.

h deI u seu
I mort. le baron

Onuphre de Lauzier, votre pere.
vieux savant un peu fou. a mis au
point une decouverte extraordinai-

re : Explora. la machine a voyager
dans le temps. C'est la consecra-
tion de dix annees de recherches
acharnees qui vont lui permettre de
voyager dans le passe, le futur et

sur toute la planete ; la realisation

d'un vieux reve...

Ayant investi toute sa fortune dans
ce projet, il decide, au cours de
voyages a I'aide de cette fabuleuse
machine, de s'octroyer quelques
nchesses provenant du passe et

d'allerfinirsa vie dans le futur. Mais
c'est alors que le domestique de-
couvre ce projet et, interesse par
qette etrange machine, assassine
voire pere avant de disparaitre dans
le futur. Apres de longues annees
de separation et a la suite de cet
atroce assassmat, vous reintegrez

la demeurefamiliale. Mais, mal he u-

reusemenl, vous etes mculpe du
meurtre de votre pere.

Nous sommes en 1922. dans un
magnifique chateau de la Loire.

C'est ici que I'action debute. Dans
son testament, votre pere vous fait

part de sa mefiance a 1'egard de
Richard, son domestique. etre sans
scrupules dontil vous laisse la pho-
tographie. Mais i I vous donne d'au-

tres elements. A votre intention,

dans diverses pieces de la demeure
familiale, il a dissimule quaere car-

tes magnetiques, chacune d'elle

servant a acceder a une epoque du
passe: la prehistoire en 33 172
avant Jesus Christ ; 750 au Mexi-
que, lors du declin de la civilisation

Maya ; 1 1 00 avant J.C. en Egypte
;

ou 1 605en Inde. Danschacunede
ces epoques se trouve un fragment
d'une cinquieme carte qui, recons-
titute, vous permettra de vous pro-
pulser dans le futur. C'est alors que
vous pourrez retrouver le domesti-
que et venger votre pere.

Pour voyager dans le passe puis
dans le futur, il vous faut retrouver
la mysterieuse machine dissimulee
dans le laboratoire secret de votre
pere. Mais oil se trouve ce labora-
toire ?... Lorsque vous a urezdecou-
vert cette fabuleuse machine, vous
neserez pas au boutde vos peines :

pour all-er dans le futur (en 2125).
vous devrez parcourir les epoques
du passe selon une certaine chro-
nologie.

Le jeu se compose de pas moins de
quatre disquettes. Pour les petits

malins, la disquette boot n'est qu'une
disquette de presentation totale-

ment inutile pour le jeu en lui-

meme. Vous pouvez le demarrer
directement avec la disquette "Data 1

"

(done une disquette gratuite 1). le

jeu etla notice sont en franca is. Les
manipulations se font a la souris en
cliquant sur une serie de seize ic6-

nes — chacune d'elles symbolisant
une action : prendre, poser, ouvnr.
monter, descendre, observer, etc.

La manipulation est done tres sim-
ple et a la portee des petits comme
des grands. Cejeu n'en est pas plus

facile pour autant. II demandera
tous vos dons d'observation, d'ana-
lyse, de deduction et de logique,

done un grand effort de reflexion.

Quant aux graphismes, ils sont par-

ticulierement harmonieux et tra-

vail les.

Apres cette longueet sublime aven-
ture, etes-vous arrive a la fin du
jeu" ? Non ! Car a present, a I'aide du
testament de votre pere, vous avez
a resoudre une enigme-concours
pour tenter degagnerdes prixmer-
veilleux. Je nevousciteque les trois

plus itnportants, sachant qu'au total

vingt-cmq prix seront distributes a

I'issue du concours :

— 1 er prix: un superbe voyage
surprise dans un pays de reve pour
deux personnes ;

— 2 R prix : un Amiga 500 + moni-
teur couleur + extension memoi-
re

:

— 3 fi prix : une imprimante Citizen

120 D + cable.

De quoi rever...

Dote de graphismes superbes. d'un
scenario extraordinaire et hors du
commun, d'une realisation irrepro-

chable. Explora se classe d'emblee
dans le peloton de tete des jeux
d'aventure. Explora est peut- etre

"le must" de cette annee...



A VOTRE SERVICE
vous presente

Run. Je repete (en gras- italique. ca

se voit mieux): OutRun. US Gold

nous aura fait patienter longtemps.

Reste a savoir si 1'attente en valait

vraiment la peine...

Une chose est sure en tout cas :

apres les versions catastrophiques

des a litres machines, US Gold s'est

dit un true du genre : "ce coup-ci.

faut faire fort. On peut pas se plan-

ter encore". Et effectivement. les

programmeurs se sont decarcas-

ses ; lequipe de Probe Software (la

societe qui a developpe le jeu pour

US Gold) requisitionnee est la meme
que celle qui avait deja fait Enduro
Racer pour Activision.

Done, j'msere febrilement la dis-

quette dans la fente demon ordina-

teur, celle qui est prevue a cet effet.

J'allume le ST. et le jeu charge.

Parfait. Cinq minutes apres, j'at-

tends encore de le voir, ce sacre

OutRun ;
tellement presse qu'etait

US Gold de le sortir, qu'on n'a

meme pas pense a inclure un fast-

load. C'est agacant. Enfin, le resul-

tat est la : la page de presentation a

fait place a une barre de menus qui

permettent de definir plusieurs op-

tions : controle au joystick ou a la

souris (cette derniere etant forte-

ment deconseillee), beaucoup ou
peu de voitures sur la route, bruita-

ges ou musique, etc.

Tout de suite, je "start" et me re-

trouve sur la grille de depart. Les

graphiques sont reussis, observe-

je avec toute I'opiniatrete qui me
caractense. Le depart est donne, la

Ferrari Testarossa commence a rou-

ler. La musique de David Whitakker

est tout bonnement geniale, on re-

connait bien la la patte du maitre

(tout juste apres Rob H.).

Aucun problerne. le jeu est agrea-

ble : la Testarossa repond au doigt.

a roail et au joystick, I'animation

"speede" suffisamment pour don-

ner une impression de vitesse, tout

baigne. Sauf que je viens de termi-

ner le premier tableau, et I'ecran

s'est soudainement fige. "Diantre,

pense-je, serait- ce un bug ?" Ben

non : le programme charge a partir

du disque la suite du parcours.

Franchement, c'est pas genial. Quand

je vois par exemple Buggy Boy qui

contient encore plus de donnees
avoir tout en memoire une bonne
fois pour toutes, je me dis que
quelque part, le bat blesse. Allez

toe, moins dix points.

OutRun est un jeu sorti trop rapide-

meni (oui je sais, c'est paradoxal,

mais pourtant...). Un jeu pourtant

auquelons'attache : lafideliteavec

laquelle les parcours ont ete repro-

duits est surprenante, et la relative

difficult© de I'original a ete conser-

ves. II semblerait que de toutes les

versions developpees jusqu'ici ce

soit le ST qui beneficie de la meil-

leure, ce qui n'est pas pour nous

deplaire.

EDITEUR :
US Gold

GENRE ;
simulation auto

GRAPHISME ; mignon
SON :

la musique oui,

les bruitages non

INTERET :
mcyen

DUREE : une ou deux semai.nes

CONFIGURATION: 520 couleurs

PRIX 169 F

J'achete, non seulement parce

qu'il est un peu mieux que Crazy

Cars, mais aussi parce qu'il me
permet de boire un cafe a chaque
chargement

S.S.

E PETITES ANNONCES
VOUS PERMET DE VENDRE, DACHETER OU

D'ECHANGER VOTRE MATERIEL IWFORMATIQUE
AINSI QUE VOS LOGICIELS.

TAPEZ PAN + LATOUCHE GUIDE
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DU MOMENT POUR ETRE AU COURANT DE
TOUTE L'lN FORMATIQUE.

TAPEZ NEW + LA TOUCHE GUIDE

ET AUSSI UNE MESSAGERIE, DES BOITES AUX LETTRES, DES MURS GRAPHIQUES, DES
INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS, UNE EVOLUTION PERMANENTE DU SERVICE.

ETBIENTOT: LE TELECHARGEMENT

3615 MICROTEL



a
ienvenue aux

^^Psuper-heros !

Dans le cadre des transfusions BD-

Micro voici I'un des plus celebres

defenseurs du bien. le heros Mar-

vel : Captain America.

Episode de la semaine ; le tube de

la mart du Dr Megaloman.
Tout a commence... En 1941. un

adolescent fragile. Steve Rogers

essaye de s'engager dans 1'armee

pour com battre la rnontee du nazis-

me.Helas 1 il est refuse. Une oppor-

tunity se presents alors. Le Profes-

seur Reinstein cherche un cobaye

pour une experience visant a creer

un nouveau type de super- soldat.

Apres traitement avec un serum

experimental et exposition a des

radiations energetiques, le gringa-

let se transmute en surhomme. II

surclasse a present n'importe quel

athlete en force, endurance, et Vi-

tesse. Ses reflexes sont dix fois

meilleurs que ceux d'un humain

normal. Le savant res'ponsable du

miracle sera assassine par un es-

pion nazi infiltre. Captain America

va venger le crime, et e'est le debut

d'une longue serie d'aventures. Ce

qui nous conduit a aujourd'hui !

Nous sommes le 4 jail let. un des

vieux ennemis de Captain vient de

refaire surface. II s'agit du docteur

Megaloman qui menace de lancer

sur I'Amerique abasourdie (ciel !)

un missile porteur d'une dangereu-

fifi

se cargaison de virus ultra- toxi-

ques. Si le president n'abdique pas

ses fonctions en sa faveur avant

minuit. ce sera la fin des Etats-Unis

d'Amerique I

Heureusement, les services secrets

ont localise la base secrete duvilain

docteur, enterree en plein desert du

Mojave. Apres I'echec d'un

commando de marines litterale-

ment extermine par les defenses du

complexe, la situation est desespe-

ree. Captain America est rnainle-

nant I'ultime espoir.

Lequipement du heros etoile compor-

te _ outre le masque a ailettes et le

collant banole — un bouclier lenti-

culaire en alliage de vibramunv

adamantium. Ce bouclier indes-

tructible vole comme un "Frisbee"

et revient tel un boomerang, une

fois sa cible atteinte. Des cybo-

grenades detruisant les robots a

courte distance completent la pa-

noplie. Le bunker secret de Mega-

loman se compose de trois. tubes

gigantesques emboites. Un vehi-

cule. I'orbivator, se deplace entre

les deux premiers tubes. II permet

d'acceder verticalement a cinq ni-

veaux. Chaque niveau est separe en

quatre quadrants accessibles hori-

zontalement Le dernier tube n'est

autre que le silo du missile. Captain

commence son bras de fer avec la

mort dans I'orbivator, Place en face

du tableau de bord de I'engin, il

peut activer diverses commandes
avec sa main droite : displacement.

information sur le quadrant, choix

musique/bruitage.sas d'acces, au-

todestruction.

CONTAMINATION ET

HORREURSMECANIQUES

Une fois sorti de la machine. Cap-
,

tain se trouve a chaque fois sur une

sorte de pa Her. Sa premiere tache

consiste a detruire avec son bou-

clier deux robots gardiensse depla-

cantle long des paroisdu tube. Une
fois ces robots detruits. la porte

d'acces au quadrant est ouverte.

Les quadrants sont de quatre types

d iffe rents ; salle des momteurs (ac-

tivez le code en touchant les ecrans),

salle des rotators (le "rotator" de-

truit fournit une partie du code
d'acces au silo de lancement), salle

des containers (on obtientdes cap-

sules Ymg, Yang), et salle des

convertisseurs (transforme le Ym0
Yang en immunite supplementaire,

recharge en cybo-grenades). Tou

tes oes salles sont evidemment
plemes de cybo-gardes et autres

horreurs mecaniques.
Pour les detruire, atnsi que pour se

proteger de tous les projectiles.

Captain America utilise pnncipale-

ment son bouclier. Ce dernier

comprend un dispositif de rappel

dont le maniement correct est pn
mordial. Si vous ne rappelez pas le

bouclier a chaque jel.il risque dese
perdre et Capt. ne dispose que de

J E U X

quatre boucliers de rechange. Sans
bouclier. autant se suicider imme
diatement I Autre risque a gerer : le

niveaude contamination Plus I'cta

ge est en profondeur, plus ['all est

contarnme. Sa resistance naturelle

et le vaccm qu'il a recu pcrmettenta

Captain une survie sans dommage
uniquement au premier niveau. C'est

a lu i
d'ameliorer son immunite

grace aux convertisseurs de Ymg,
Yang, Mais attention, tout contact

avec un missile ou robot, diminue

cette immunite. Le but final est de

penetrer dans la crypte du missile

(au 5" niveau) et d'arreter le compte
a rebourt, bon courage I

Ce jeu fonctionne uniquement en

couleur. au joystick ou a lasouns. II

est livreavec une cassette du theme

musical dujeu. Point tres desagrea

ble la notice ne mentionne que les

conlroles pour CPC et Spectrum,

pareillement aucune mention ou

explication sur la signification des

divers tableaux de bord. Alors ? le

ST sent le gaz ? Graphismes cor-

rects, son raisonnable, animation

supportable, idee directrice origi-

nate en font un bon logiciel. Bien

qu'un peu deroutant au depart, le

jeu est assez prenant. Dommage
que les divers niveaux nesoient pas

un peu plus varies. Un programme
distrayant dans I'ensemble.

A. L.

FDITEUR: .. GOI

GENRE ;

GRAPH1SME ca va

SON bien

INTERET : .. un peu

JOUABILITE :
pour tous

DUREE : ... des serriaine.s

PRIX - 200 F

Pile j'achete face je jette. Hop !

pile.

ft lerte rouge, aler-

te rouge ! Y'a

plein devaisseaux ennemis dans le

ciel, allez les detruire... si vous le

pouvez. Ouais, ne le cachons pas

plus longtemps. voila du shoot em
up, du vrai. du pur, du dur. du

tatoue. Pas de scenario vraiment

defini. sinon celuiqui met la plane-

te en peril, mais de Taction sans

cesse renouvelee.

D'emblee, on est frappe par la qua-

lite des graphismes, qui bien que ne

presentant rien d'extraordmaire ou

de revolutionnaire, fourmillent de

details. La taille des sprites est elle

aussi etonnante. On est bien loin

des petits machins carres de 8

pixels de cote. En revanche, le jeu

peche par le scrolling vertical, plu-

tot lent, voire meme saccade pour

peu que Ton s'y attarde un peu.

L'animation presente d'ailleurs. et

helas !, les memes defauts. II faut

bien avouer que Ton a deja vu

mieux sur le ST.

D'un autre cote, aucun reproche a

faire sur la musique : elle est sans

ille. rapide et entramante. Le mi-

nimum pour une musique d'un jeu

de ce genre.

Le jeu lui-meme presente a peu

pres tout ce qu'on est en droit

d'attendre d'un shoot'em up : des

tas d'ennemis qui viennent de par-

tout, et possibility d'etendre son

armementdasers lateraux, missiles

a tete chercheuse. et drone de

combat supplementaire). Chaque
tableau comporte en outre un gros

mechant-baieze a detruire avant d'ac-

ceder au suivant. Soit dit en pas-

sant, lejeu.vendu sur deux disquet-

tes. doit comporter pas mat de ta-

bleaux differents.

Fmalement, Foundation Waste est

a classer dans les jeux moyens, qui

presentent pourtant pas mal de qua-

lites, notamment au niveau de la

realisation. II manquecertes un peu
d'interet — mais n'est-ce pas la

malediction de tous les shoot'em up ?
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IMPOSSIBLE MISSION II INDIAN MISSION

'secret4125est

cie retour, qui I'eut cru ? Le sinistre

Elvm Atombender, deja battu a

plate couture dans Impossible Mis-

sion (sur les autres machines. leST

n'etait pas encore ne...) est a I'origi-

ne de ce retour impromptu : le me-
creant menace a nouveau de de-

truire la planete. sans penser une

seule seconde que lui-meme se

trouve sur ladite planete, et risque

done de perir avec elle. Les subtili-

tes de I'informatique m'echappent
quelquefois.

L'agent41 25 doit done s'introduire

dans le complexe d'Atombender, et

recuperer trois codes secrets qui

lui permettrontdedesactiver la ma-

chine infernale Le complexe est

organise en plusieurs tours, dans

lesquelles 4125 Irouvera des as-

censeurs pour acceder aux d iff
e-

rentes salles, lesquelles sont des

hauts lieux de danger, peuplees de

robots de defense infaillibles. et

piegees de partout. Bon, vous I'au-

rez compris : ca ne va pas etre du
gateau.

II est difficile de dire du mal de ce

jeu. La qualite Epyx a encore frap-

pe : graphismes, animations et brui-

tages sont irreprochables. Pour-

tant, on n'accroche pas et Ton se

lasse bien vile, sans pouvoir dire a

quoicelaestdu. Encore un mystere

insondable...

L le role d'i

professeur en sciences occultes

denomme Clark Bokel (toute res-

semblance avec des personnages

ou des faits ayant reellement exis-

ted ne peut etre que fortune}.

Apres de longues et penibles an-

nees detudes infructueuses concer-

n ant la magieauxlndes, Clark Bokel

finit tout de rneme par decouvrir

I'existence de manuscrits maudits

(heureusement pour nous car il n'y

aurait pas eu de soft). Ces manus-
crits ontetedissimules parun vieux

sage Hindou (Tal de son prenom)

juste avant de mourir. Seulement
voila, ceuxqui esperaientcommen-
cer le logicie! en plem exotisme

devront commencer par faire un

crochet par la Normandie. lieu de la

residence secondaire du viel Hin-

dou avant de mourir.

Les ennuis de Bokel ne font que
commencer. II lui faut recuperer

divers objets caches dans le paysa-

ge qui I'aideront dans sa progres-

sion. Ces ob|ets parfois utiles peu-

vent neanmoins se reveler tres ge-

nant. Avous de les decouvrir. Vous
ne voulez tout de meme pas que
Ton vous mache le travail I De
memequ'aux objets, Bokel sera tres

vite confronte a des personnages

ou "monstres" a detruire ou a utili-

ser a bon escient.

Enfin. trois pouvoirs de transmuta-

tion vous sont conferes — si vous

ne I'aviez pas encore compris. vous

jouezle role de Clark — ia transfor-

mation en souris (attention aux

gros minets), en oiseau ou en boule

de feu. Tres utiles pour se sortir de
situations delicates

Apres vos peregrinations dans le

Bocage normand, vous retournerez

en Inde voir meme jusqu'au domai-

ne des dieux maudits. Un conseil.

pensez a vous nourrir et a boire, le

iogiciel en tient com pte. Tout comme

il tient com pte du temps qui s'ecou-
le. Indian Mission possede de nom-
breux decors aux graphismes va-
ries. En revanche, le son aurait pu
etre un peu plus travaille. Pour
conclure. disons qu'il n'y a pas de
veritable raison de ne pas plonger
dans cette aventure.

MICKEY MOUSE

n
Bpres Basil le De-

fective, e'est Mi-
ckey Mouse qui devient le second
heros made in Walt Disney a etre

adapte sur micro. Autant les aventu-

res de Basil (pas sur ST, mais bon...)

etaient ratees. autant Mickey est un
excellent jeu, techmquernent par-

lant.

Le scenario est tout simple, voire

simpliste : Mickey est enferme dans
une tour infernale, etdoits'en echap-
per en evitant de vilains fantomes et

les nombreux fils de Frankenstein,

avec pour seules armes un pistolet a

eau et un maillet. II s'agit d'un jeu

d'echelles etde labynnthe. comme on
en voyait tellement aux debuts du jeu

sur micro, Je pensais pourtant que
Ton avait quelque peu evolue depuis
ces temps heroiques...

La tour dans laquelle notre heros est

prisonnier comporte plusieurs eta-

ges, que Mickey atteint en grimpant
ou descendant des echelles. Chaque
palier est garde par un ou plusieurs

monstres qu'il faut tuer au pistolet

pour les fantomes, au marteau pour
les monstres. Ceci fait, des portes
sont accessibles, qui donnent sur une
salle dans laquelle un second jeu

commence, bien entendu variable

suivantla salle. Unefotscejeufini, on
sort de la salle. et on change d'etage,

et on recommence : tuer fantome(s)/

monstrefs}. entrer salle(s), etc. Un
peu monotone, comme true.

Graphiquement parlant, rien a redi-

re sur le jeu. Les moindres details

ont ete peaufines, e'est tres joli.

Idem pour le petit scrolling vertical

qui accompagne les montees/des-

centes d'echelles. il est sympa.flui-
de et rapide. Mais bon, le principe
mgme du jeu n'est pasfranchement
interessant... Voyons quand meme
les choses du bon cote : les plus
petits retrouveront dans ce jeu une
bonne partie de I'esprit Walt Disney
d'avant-guerre. Les plus grands,
eux, iront se consoler avec autre
chose.

EDITEUR : US Gold
GENRE : amarie/aventur-e
GRAPHISME

:

'.. bon
SON : bon
INTERET : . . . pour les plus petits

DUREE : assez longtemos
CONFIGURATION

:
-20 couei.r

PRIX : 169 F

J'achete... pour off rir anion petit

neveu.
S S.



— .'ois-je ? Une
creature de Satan, affublee d'un
bikini en peau de leopard et tenant
un fouet a la main me menace...
Qu'est-cedonc ?Se serait-ontrom-
pe, et m'aurait- on offert le dernier
film de la Cicciolina ? Non, je ne le

puis Is croire. Et effectivement, ou-
vrant.la boite que I'on m'avait ten-
due quelques instants auparavant.
je decouvre une disquette, que je

m'empress'e de faire ingurgiter a

mon ST, evitant ainsi une vision
prolongee de cette scene aux conno-
tations plus que vaguement eroti-

ques. Mon honneur est sauf, ma
copine sera contente.
Des le depart, une constation s'im-
pose : si le scenario (parenthese
importante concernant le scena-
rio : la planete Granath etant oc-
cupee depuis des millenaires par
d'horribles monstres, une jeune et

belle deesse decide un jour de par-
ti r delivrer le monde ou elle a vu le

jour ; son pouvoir de se transfor-

70

mer en rena
de la parenthese) est sans grande
importance, le principe du jeu lui-

meme n'est pas sans rappeler le

fameux Rigar, que nous attendons
d'ailleurs encore sur ST, soit dit en
passant la jolie jeune femme court
fdans un dehanche, maman ..) avec
grace et determination, et use de
son fouet pour detruire les aliens et

recolter les divers bonus. Le tout
dans un scrolling horizontal, le plus
difficile a realisersur ST, et accom-
pagne d'une musique courte et re-

petitive mais tres reussie. La enco-
re, on selaisse prendre au jeu. Mais
pas longtemps, il fautbien lerecon-
naitre.

EDITEUR :'

Martecln
GENRE ; arcade
GRAPHISME ; excellent
SON _ _ symp'a.
JNTERET: tres 11 mite
DUREE : quelques jours
CONFIGURATION

: 520couleur
PRIX : 1 60 F

Je n'achete pas, mais si on me
I'offre, je prends (appel a peine
deguise).

S.S.
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LEATHERNECK

kl t

II
Hllons. ne nous• Betendons pas

sur ce jeu plus de temps qu'il n'en
faut. mais citons, comme au cine-
ma, les auteurs et acteurs de ce
logiciel. Programmation : Steve
Bak

;
graphismes : Pete Lyon ; mu-

sique ; David Whittaker ; sons digi-

talises par ST Replay. Qa vous suf-
fit ? Non. bien sur. Vous voulez
aussisavoir qu'il s'ag it d'un Shoot'em
Up. mettant en scene un comman-
do de marines, cherchant a delivrer
des otages amis dans un camp
ennemi. qu'on peuty jouera quatre
joueurs (a condition toutefois d'ac-
querir une interface speciale), et

qu'il est vachement difficile,

comme tous les jeux de Steve Bak
d'ailleurs.

En un mot comme en cent, Leather-
Neck est un jeu genial, dans lequel
tout est reussi, depuis le scrolling
jusqu'a la musique, en passant bien
sur par les dessins de Pete Lyon.
Franchement, si ga ne vous suffit

pas, c'est a desesperer.
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GFA SURPASSE GFA

GfA1^m ^ASIC

3JD
PLUS PUISSANT, GFA 3.0 possede plus de 400 fonctions ! II opere sur les octets (rotations de

bits, etc.), gere totalement la memoire, les routines GEM (AES, VDI, LINE A), et les entrees/sorties.

PLUSCONFORTABLE, t'editeur a ete completement reecrit : de nouveaux utilitaires (compteurs

de lignes, marques d'edition), la memorisation des procedures (Folding), l'acces aux accessoires de

bureau, et une multitude de fonctions qui faciliteront vos longs developpements. PLUSRAPIDE,
grace aux nouvelles routines et a sa programmation structuree, GFA 3.0 gagne considerablement sur la

version precedente.

ljusqu'au 31 juitlet

88, torn lespossesseurs du GFA 2.Xpourrontaccederd la nouvelle

version moyennant la somme de 350 F, le manuel et la disquette

d'origine (an lieu de 750 F). Contactez votre revendeur.M
EDITIONS /MICRO APPLICATION

^jfi

/HtCRO APPLICATION
13 rue Sle-Cecik 75009 PARIS Tel. (1) 47703244

Je possede GFA 2.X et desire en echange du livre. de la

disquette 2.X et d'un reglemenl joint de 350 F recevoir

GFA 3.0.

Je desire recevoic GFA 3.0. Ci-joint moil reglement de

750 F.

NOM


